
RELATION VERITABLE
ET EXACTE

Dc ce qui seft pafle dans quelques .AfTemblees des Evef-

ques de Languedoc pendant les Eftats tenus a Carcaf-

fonne cette annee 1667. a l occaEon d’un Decret de la

Congregation de 1’lndice.

M O N S I E V R 1’Archevefque dc Touloufe prefidant aux Eftats en 1’abfence de
Monfieur 1’Archevefque deNarbonne receut deRome au mois deFevrier de cette

anne'e 1667. un Decret dela Congregation de Vindice du 18. Ianvier qu’il fitvoir a

plufieursperfonnesderAflemblee . difantque c’eftoit wn acheniinement & un pre-

paratoire alacondamnation de Meflieurs les Evefques d‘Alet ,
dePamiez, d’Argers&deBeau-

vais,pourlejugementdefquelslebruiteftoitqu’ildevoit eftre l’un des Commifiaires , & mefme
Prefidentde la Commiflion.

Touteslesperfonnes intelligentes fouhaittoient devoir ce Decret ; mais principalement Mef-
fieursles Evefques quiprenoient plus de parta cette affaire que les autres

,
& Monfieur l’Arche-

vefque de Touloufe eftoit bien aife de fatisfaire leur curiofite.

Le Dimanche de la Quinquagefime vingtieme deFevrier, de quinze Prelats qui eftoientvenus

aux Eftats
,
treze fe trouverent au Palais Epifcopal de Carcafibnne qui eft dans la Cite ,c’eft a

fijavoir Monfieur l’Arcbevefque de Touloufe & Meflieurs les Evefques de Viuiers,de Carcafibnne,

de Montauban ,d’Vfez
,
de Comenge, de Mende ,deCaftres,deMirepoix, deLodeve, deRieux,

de S . Pons
,
&duPuy, Monfieur 1’Evefque de Nifmes s’eftant retire dans fon Diocefe a caufe de

fes infirmitez ,& Monfieur 1’Evefque de S.Papouleftant dcmeure a fon logis pour quelque legere

indifpofitionquifobligeoitagarder lachambre ceiour-la.

Monfieur 1’Archevelque de Touloufe tira de fapoche ce Decret dontvoicyla teneur.

Decretum fancl'ce Congregationis EminentiJJimorum & Reverenditfimo-

rumD. D. S. R. E. Cardinalium d fanBiftimoD. N. Alexandro Pa-
pa VII. fanclaq-^ Sede Apofiolica ad indicem librorum eorumdemq-

y

permifjionem , prohibitionem }
expurgationem

,
impreffionem

, in univerfa

Republica Chrifiiana Jpecialiter deputatorum ubique publicandum »

S
Acrs. Indicis Congregationis Decreto damnati&prohibiti ac refpettive fulpenfi fuerunt infra

fcripti omnes libri ubicumque& quocumque idiomate impreffi imprimendive
;
nemo cujufcumque

gradus vel conditionis eos inpojlerum
,
vel imprimat

,
vel legat

,
vel retineat. Si quis interim ha-

buerit
,
Inquifitoribus /eu locorum ordinarijs dprafentis Decreti notitia tradat fub poenis in indice

librorumprohibitorum contentis.

LIBRI SYNT.
Aflronomia microcofmica fyfiema novum cum annexo opufculo cujus titulus efi, in everfonem

Scholaftica Medicina exercitationum Paradoxicarum Decas
,
autore SebafiianoBartolo Parthenopaa,

Familiare Caftigo Apologeticofub difcorfo Genealogico &c. dedicato alia verita
,
de latino volgari.

EpiftoU quadam Gallici conferipta
,
quarum titulus efi , Vherefe imaginaire..

P . Hyppoliti Marracij opera fequentia.

Allocutiones pacifica pro immaculata conceptione.

Fxcufatio pro libello pranotato
, fides Cajetana ac pro opere inficripttt, Cajetanut triumphatus

ac triumphator m controverfia Conceptionis Beatijjima Virginis Maria.
Medicamenta circa Bullam Alexandrinam infauorem Deipara Virginis ab originalipeccato pr&-

fer.vata editam.

A



Magifter a difcipulo edocitu in caufa Conceptionis Beatiffimt Virginis Maria.

Vbomme irreprochable en fa converfation , divife en trois parties
,
en chacune defquelles eji

traittie la maniere de parier &c.par Charles Bonne-fille Bachelier enTheologie.

Homo politicus hoc eft Confiliarius novus &c. autore pacifico a lapide.

Mater honorificatn
, five de laudibus , excellentes

, acprorogativis divina Anna ,
opera (fi>fiudio

E. P. loannis Thoma afanfto Cyrillo donec corrigatur.

Nova concordia pradeflinationis cum libertate humana , autore Fratre Gregorio de Sebenic».
paradifo Catholico per l'amme devote.

Vnmerfst, hiftoria cumfacra tumprophana idea
,
fiudio& opera loannis Bunonis.

Folia quadampartim Gallicepartim latine edita
,
quorum tituli fiunt.

Ve elogioprimo acpracipuo doftrina AngeliciDoftorisfanfti Thoma Aquinatis occafionepertinenti

mjufdam impertinentis (fioc.

Propofiticnes Belgis ^unito Romana acpapales. Iterumprohibeturhoc folium cum elucidationibus

cum quibus fuit iterum imprejfium.

Scala lacobVirginibus-Veo cumpropofitoperpetua continentia fac. aR D. loanneLinderborn &c.
applicata

,
SS. T. Doftorc Abrahamo Mathio (fioc. approbata ,

facultate loannis Epifcopi Certorienfis

(fioc.impreffa .flofcult electiores.

Mandement deMonfeigneurl'Evefque (fio Comte d’Aletfuriafignature du Formulairc.

Mandementde Monfeigneur 1'Evefque de Pamie^fur la fignature du Formulaire.

Mandement de Monjeigneur 1'Evefque (fio Comte de Beauvais
,
Vtdame de Gerberoy

,
Pair de

France fur la fignature du formulaire.

Mandement de Monfeigneur 1'Evefque d' Angers fur la fignature du Formulaire.

Memoire fur la caufe des Evefques qui ont diftingue le fait du droit.

Second memoire contenant la refponfe aux raifons politiques que le P. Annat allegue pour
porter d pourfuivre les Evefques qui ont diftingue le fait (fio le droit.

Troifieme memoire contenant les Reflexions fur le memoire prefente de la part de S.M.d ceux

quelle a fait confulter touchant 1'affaire des Mandemens.
Quatrieme memoire fur Viniquite (fio

les pernicieufes confequences de la conduite que les le-

fuites inftirent au Pape pour tourmenter les Evefques qui ont diftingue le fait & le droit.

Cinquieme memoire fur le droit qu'ont les Evefques de n e(Ire juge^ que par dou^e Evefques

de leur Province
,
maintenu par l' AJfemblee generale du Clerge de France de Vannet 1650. (fio

confirme par la Declaration du Roy de 1663. fur les articles de Sorbonne verifiee dans tous les

Parlemens.

In quorum fidem manu & figillo Eminentiffimi (fi>
Reverendifiimi DD- Cardinalis Ginetti

Epifcopi Portuenfis fupradifta fuere. Congregationis Pr&fefti pr&fens Decretum fignatum (fio mu-

nitum Roma in Palatio Apoftolico Quirinali 18. lanuarij 1667.

M. Epifcopus portuenfis Card.Ginetttts Pr&feftttt.

Loco f figilli.

Fr. Vincentius Fanus Ord. Prscd. facr. Cong. Secret.

ANno a Nativitate Domini noftri lefu Chrifii 1667. indiftione quinta die vero 18. menfis

lanuarij Pontificatus autem fanftifiimi in Chrifio Patris (fio D N . Alexandri divina provi-

dentia Papx feptimi, anno duodecimo ,fupradiftum Decretum affixum (fio publicatum fuit ad Val-

vasBafilicx Principis Apofiolorum
,
Cancellaria Apoftoltc* ,

ac in acie campi flora , ac in.jilijs

locisfolitis (fio confietis urbis per me Francifcum Perinum fanftifiimi Domini nofiri Papx curforem.

Petrus Paulus Defiderius curf. Mag.
Romx ex Typographia Reuerendx Camera Apofiolicx 1667.

Tous ces Prelats remarquerentparticulierement que cette Congregation condamnoitles Man-
demens des quatre Evefques nommezcy-ddfus fur la fignature du Formulaire dreflepar lePape,

& infere dans laConftitution du rj.Fevrier 1665. &: cinq memoires anonymes
, & comme iis

s’aperceurentparletitredu dernicr de ces memoires qu’il contenoit les deliberations
, lettres, &

autres ades dei’ AfTemblee generale du Clerge de France tenue en r6jo- touchant laforme de juger

les Evefques, & la Dedarationdu Roy fur les fix articles qui avoient efte prefentez a S. M. par

MonfieurfArchevefquede Paris, regiftree' dans tous les Parlemens 8c dans toutes lesVniver-

iitez du Royaume ,
iis creurent que 1 intention de cette Congregation avoiceft^ de donner atteinte

aux libertez de FEglifc Gallicane.

Monfieur 1'Evefque de Mende,lequeleftant Romain
,
connoift parfaitement la politique &

toutes les finelTes de la Cour de Rome remarqua ,
qu ii fembloit a la verite que ce Decret n’in-

terdifoit la ledureque du cinquieme memoire dont on ne connoift point 1’auteur
,
& auquel per-



fonnene prend part : mais que 1’adreffe de la Congregation de TIndice avoit efte telle, que
fous pretexte de condamner unxerit fans nom & fans aveu,elle condamnoit indire&ement ia

do&rine des Theologiens& des Evefques de France, &attaquoit la Declaration de S. M.
M l’Archevefquede Thouloufe qui n’eft pas inoins inftruitqueM. 1 Evcfque de Mendedes

fubtilitez dela Courde Romeoii il ademeurequatorzeou quinzeans dansle temps duPonti-
ficatd’Vrbain VIII. ayant eu part pendant ce fejoura tous les fecrets dece Pape par laliaifoa
qu ii avoitavccle Duc d’Atriefononcle parent & confident de fa Saintete :& de plus ayant en-
core a prefent une cor refpond ance particuliereen cette Cour par le moyen du fieur de Bourlemont
fon frere quieft Auditeur de Rote

,
confirma cequ’avoit dit M. 1’Evefque de Mende, &ajouta

qu’on luy avoit mande de Rome que le Pape avoitfait examiner for t foigneufement tous les ecrits

contenus dans ce Decret , & principalememlesMandemens des quatre Evefques
,
afin delespou-

voir faire condamner par la Congregation du faint Office qui a infpedtion fur les ecrits qui con-
tiennent quelque chofe contre la Foy

, & que ceux a qui fa Saintete avoit donne cette commiffioa
apres les avoir examinez pendant deux outrois mois, n’ayant peu convenir des qualifications
d’une cenfurc , & n’y ayant rien trouve qui puft eftre not£ d/herefie avoient pris l’expedient de les

cenfurer /»^/oti?(il fe fervit de ceterme) & de lesmettre dans Vindice dont la Congregation eft

etabliepour condamner les ouvrages qui font contre les bonnesmocursplutoft que ceux quifonc
contre la Foy.

Cet Archevefquedit deplus, quelePape encondamnant les ecrits contenus dans ce Decret

& particulierement cecinquieme memoire, avoit eu intentio» d'etablir ledroit qu’il pretend
avoir de juger feul les caufes des Evefques-,que lorfque fa Maj efte luy avoit fait faire inftancc par
fon Ambaffadeurfur 1’affaire des quatre Evefques il avoit repondu qu’il la vouloit juger luy-

mefme, &envoyerenfuiteune Commiffionaquelques Prelats deFrance pour eftre les pursex-
ecuteurs de fon jugement

,
meri exeeutores

j
qu’en mefme temps il avoit envoye une inltru&ion

a fon Nonce par laquelle il luy ordonnoit de prefenter unecrit au Roy quii appelle una, ferittura

Theologica
,
par lequelfa Saintete pretend deconvaincrepar debonnesraifonsquilappartientau

faint Siegefeul de connoiftre& de juger mefme en premierc inftance, des caufes majeures
, &

fpecialement de celles qui regardent les perfonnes des E\ elques
,
appuyant ce droit non feulement

fur lesanciennes regles de 1’Eglife, mais particulierement fur le concordat & fur la difpofition du
ConciledeTrente, &M 1’ArchevefquedeTouIoufefitentendrequec’eftoitim tour delapoli-
tique Romaine d’avoir condamne les quatre Mandemens de ces Evefques pour co-mmencer a Ic

faifir.de lacaufe &d’avoirenvelop^dansla mefme condamnation ce cinquiemememoire conte-

nant les deliberations & autres a&esdefAlTemblee dei^jo. fur laforme de juger les Evefques,

les articles de Sorbonne ,&la Declaration du Roy
,
afin de mettre le faint Siege en poffeffion

de fon pretendu droit par cette condamnation de la do&rine de Francc contraire aux maximes de

Rome en mefme temps que lePapeeneclairciffoitS.M,

Ce difeours fit connoiftre a tous ces Prelats 1’importance de 1’afFaire
, & Ia ncceffite dans la-

quelle il fembloit que la providence divine les avoit m is en lesfaifant trouver enfemble, de pren-

dre une bonne Scfainte refolution defe deffendre contre les entreprifes qu'on faifoit fur leurs

plus eflentielles libertez.

Iis commencerent donc a agiter 1’affaire & a chercher les voyes de faire reparer 1’entreprife &
1’attentat de cette Congregation de Vindice. Mais comme iis nevouloient rien faire quavec

prudence& circonfpe&ion
,
la premiere reflexion qu’ils firent fu t fur la condamnation des quatre

Mandemens de laquelle iis crurentquils ne devoient point encore parier.

Iis voyoientbien ala verite que fans entrer en difcuffiondu fond de la dodhine ilspouvoient

legitimement fe plaindre de laforme decette condamnation ,
laquelleeftoit tres-injurietife a Ieur

dignite &au refped quieft deu a leur cara&ere
:
Que cette Congregation n’avoit & ne pouvoit

avoir autorite fur les Evefques , & principalement fur ceux de France
:
Que quand mefme el le en

pourroit avoir il eftoit contre toute forte de droit de condamner la doftrine des quatre Evefques

fans les entendre
:
Qu’il fallpit pour proceder juridiquement & canoniquement contr’eux ou

contre leurs Mandemens qu’ilyeuft une partie ou un denonciateur •, Sc que pour repondre en

premiere inftance a l’accufationqu’on auroitfaite
,
iis fuffentcitezdevant leurs Concilesprovin-

ciaux, n’y ayant rien de plus raifonnable felonlefentiment de S Cyprienqucdecommencera

agiter la caufe oii lafaute veritable ou pretendueaefte commife. Que quand mefme le Pape les

auroitpu citer d’aborddevant fon tribunal
,
ce qui eft tout a fait contre les formes& les libertez

de 1’Eglife de France^ 1’attentat de cette Congregation de Vindice eftoit d’autant plus infoute-

nable que le nom de fa Saintet^ n’y paroiffoit point. Iis voyoient clairement toutes ces chofes.

Mais comme iis ayoientappris que le Roy avoit faitfairequclqucs inftancesala Saintet£ fur ces



quatre Mandemens , leur profondrefpecl pour toutes les chofes oii le notn dc S.M.paroift les

cmpefcha de parier fur cetarticle, ferefervansafaireconnoiflre auRoy lors que 1’occafion s’en

ofFritoicleuts veritables droits fur lefquels ilsefloientaffeurez de recevoir toute forte de juftice >

S.M.ayaut temoigne dans toutes fortes de rencontres qu’elle vouloit proteget puiffamment

1’Eglife de fon Royaume , & foutenir fes libertez..

Ces fages Prelats confideroient de plus que la plufpart d’entr’eux eflantde la Province de Nar-
bonneou de cellede Touloufe

,
iis eltoient les juges naturels deMelfieurs lesEvefques d’Alet8c

de Pamiez, Sc que les autres pouvoient le devenir eltans appellez comme voifins pour faire le

nombreprefcritparles Canons ,ou dans larevifion de la caufe qui fe pourroit faire dans des

Conciles plus nombreux que les Provinciaux.

Mais fi leur refpeclpourle Roy ,8c leur prudenceSc fageffe paflorale leur donnerent de la re-

tenue fur ces Mandemens
,
leur zele pour les interefis de 1'Eglafe , 8c mefme pour ceux du Roy ne

leur pennitpasdefe tairetouchantrentreprife de.cetteCongregation fur 1’autorite des delibe-

rationsderAflembleede 1650. Scdela Declaration de S. M.
Monfieur 1’Archevefque de Touloufe voyantqu'ilss’animoieHtvoulut les empefcher de for-

mer aucune refolution. Se ditquhlsdeplairoient auPape s‘ils attaquoicnt ce Decret
:
que pour

luy comme ilavoitunfrere Auditeur de Roteil tiepretendoitpas eflre caufe quii fufl mal-traite

aRome , Scqu’en fonparticulier ayantobligationau Papequi luy avoit donnd gratuitementfes

Bulles, il vouloit luy temoigner de la reconnoilfance en ne faifant rien qui pufl falcher fa Saintetd.

Mais ces raifons au domefliquesou personelles de M.l’Archevefque de Touloufe ne toucherent

pasalTezMeffieurs fes Confreres pour les empefcher de temoigner leur jufle reffentiment contre

1’entreprife de cette Gongregation, 8c M 1‘Evefquede Yiviersprenantlaparoledit,qu’ilfe fen-

toit d’autantplusoblig£ de foutenir ce qu’avoit fait 1’Affemblee de 1650. que les deliberations

dont il s’agiffoitavoientefi:e prifes a farequifxtion
,
Sc qu’une Affemblde auffi eclairee qu’ avoit

efle celle,-lan’avoit rien fait qu’avec une entiere connoifTance de caufe
,
Sc apres avoir bien ex-

amine 1’importance de raffaire.

Meffieuts les Evefquesde CarcafTonne , d’Vfez, de Comenge, 8c de Caflres , foutinrent auffy

fortement les deliberations de cette Affemblee de i6jo. aufquelles iis avoient eu part en qualite

de deputez deleurs provinces*

M- 1’Archevefque de Touloufe les intetrompit ,difant
,
que cette Affemblee de 1^50. avoit

deroge afespropres deliberations, Sc qu’apres avoir fait fignifier fa proteftation a Monfieur

Bagni Nonce de fa Saintete contre les jugemens des Evef^ucsrenduspar des Commiffaires du
Pape ,elleenavoitreconnu fept qui avoient retably feu M. 1’Evefque de Leon, Sc qtfelleavoit

charge Monfieur le Cardinal de Rets lors Coadjuteur de Paris de confommer cette affaire
:
qu’au

furpluscequ’onvouloitfairen’alloitqu’agarantirles quatre Evefques
,
8c a rendre leur fautc

impunie.

Tousces Prelats re'pondirent unanimement a M.TArchevefque de Touloufe qufils ne vouloient

pointtoucher a lacav.fe des quatre Evefques ny a leurs Mandemens pour les raifons qui ontefte

deja allegtiees cy-deffus
,
Sc qu’ils ne pretendoient autre chofe finon de mettre a couvert la dodri-

nedei’Alfemblee dei£;o. les ArticlesdeSorbonne, Sc la Declarationdu Roy, 8cde foutenir les

veritables droits 8c libertez de 1’Eglife de France.
On luy reprefenta de plus quii avoit confondu les dattes fur 1’afFairc dc feu M. 1’Evefquedc

Leon, 8c quii avoit attribue a 1 ’ Affemblee de x6fo.cequ’avoit fait cellede 1645. Que rAfTemble'e

de 1645. ayant efle priee par M. 1’Evefque de Leon depofe par fentence dequatre Commiffaires du
Pape de lefecourir pour fon reflabliffement ,elleeftoitentreeenconfideration de tous les deffauts

& de toutes les nullitez 8c abus de cette Commiffion: qu’elle avoit bien reconnu que le droitdes

Evefques efloit d’eftre jugezenpremiereinflance paries Conciles provinciaux
,
Sc qu’elle avoit

refTenty la playe que 1’Eglife avoit foufferte en cette occafion
,
comme il fe peut voir par le f^avant

&eloquentrapportqu‘enfit M. l’Archevefque de Stns qui efloit alors Coadjuteur;. Maisque
comme elle avoit auffy confiderdque le faint Siege avoit efte d’abordfaifi de la caufe quoyque
contre les regles Sc les libertez de 1’EglifcdeFrancc, 8c qu’il efloit tres difficile par cette raifonde
faire revoir la mefme caufe par d’autres juges que par des Commiffaires Apofloliques

,
1’Affem-

klee pour abreger toutes les chicanes 8c tous les incidens qu’on auroit pu former pour empefcher
le retabliffement dece Prelat qirelle vouloit aiderafortir promptement d’affaire , s’attacha par-
ticulierement ala caufe de la Commiffion des quatre Evefques quii' avoient depore,laquellepor-
roitqu’ilsle pouvoient juger fansappel

,
omni appellatione remota,

: qu’aceteffet elle avoit eu re-

cours au Roy pour avoir quelquc raifonde ce traitement fi rigoureux : ce qui avoit oblige S. M.
d ordonner a.fon Ambaffadeur de remonerer au Pape laiuflice des plaintes du Cierg£: que fuc



celafaSainteteauoit nonime fept CommiiTaires potir revoirle Proces
, & queTAlfemblee finif-

fantdevant que cette affaire fuft achevee, ellepriaMonfieur le Cardinal de Rets d’enprendrefoin
;

ce quii fit enfuite fi heureufement que ces fept CommiiTaires cafierenc lafentence des quatre pre»

miers
,
8c declarerem Monfieur de Sourdeac ancien Evefque de Leon innocent, le retablirent

dansfon Siege ,
8c en depoflcderent Monfieur Cupif

,
qui fur depuis pourveudeTEvefch^deDol

:

Que tout cela s’eftoitfait dans Tintervalle de TAiTemblee dei^y.acellede 16 yo.Queladerniere
entra de nouveau dans les mefmes confiderations que la precedenteaToccafion des plaintes de
feu Monfieur Delbene ancien Evefque d'Alby aufly depofe par quatre CommiiTaires : mais qu’elle

avoit creu devoir prendre d’autres mefures pour mettre a Tavenir le Clergd de France a couvert de
telles Commiffions contraires au droit canonique& a la libertd de TEglife :Que Monfieur Tan-
cien Evefque d’Alby fit demander a TAfiemblee parMeffieurs lesEvefques d’Agen & d’OrIeans
fes neveux, liellc trouveroit bonqu’ilfepourveuft par appellation comme d’abus

,
au lieu de de-

mander la revifion de fon proces dont il apprehendoit la longueur & les confequences : Que J’Af-
femblee apres avoir examine fielle approuveroit cette voie avoit juge que les appcllations comme
d’abusbien entendues pouvoient eftre utiles a TEglife , & qu’elles n’avoient eftd introduites que
pourdonneraux Ecclefialtiques & particulierement aux Evefques quelque moyen d’evirer Top-
preffion de la Cour de Rome

,
qui pretendant que rien n’cft au delfus d’elle & qu’elle peut juaer

fouverainement de tout fans eftre obligee de fe foumettrea aucunes reglcs
,
pourroit traitter

comme illurplairoit tout leCIcrge fion n’avoit trouve le moyen de fe mettre a couvert de cette
pretenduefouveraineteabfolue parle recoursau Prince, lequel comme le protedeur desCanons
donnefon fecours &prefte fon autoritd a TEglife lors qu'on la veut opprimer contrele droit ca-
nonique •• Qu* apres que la Pragmatique Sandion eut efte faite au Concile de Bourges

,
le Roy

Charles feptieme futfupplie de trouverbon que lesPrelats euflent recours a S . M. encas que le

Pape jugeaft les caufes dc T Eglife de France contre ce droit canonique tire du Concile de Balle
, &

conforme aux anciens Canons, dans 1’obferuation defquels TEglife Gallicane s'eft toujours
maintenue

,
cequieft proprementlefondementdefeslibertez

: Que TAfiemblee apres avoir exa-
mine toutes les circonltances de cette affaire laifla Monfieur Delbene danslalibeite d’interjetter

fon appel comme d’aBus
,
parce que cet appel comme d’abus n'alloit*qu’a. s’oppofer a Tentieprife

de la Cour de Rome
,
qui eftle veritable & legitime ufage deces fortes d*appcllations comme il

vient d’eftredit,& que cette entrepriferegardoitfeulementlaforme de juger lesEvelques contre
la difpofition des Canons

,
en quoy confiftoit le feul intereft du Clergd de France qui vouloit

d’ailleurs eviter dentrer dans le fond de la caufe de Monfieur Tancien Evefque d'Alby, parce
qifelleeftoittres-differentede celle de Monfieur TEvefque de Leon,&bien moins favorable.

Les Prelats de cette Aflembfee craignoient aufly tres-juftement que s'ils demandoient de nou-
veaux CommiiTaires comme TAflembfee de 1645. avoit eft£ en quelque fagon coutrainte de le

faire, cela n’eftablift enfin lapretention de Rome, parce quencore qffonpuft dire qifen de-
mandant de nouveaux juges, ce neftoit pas precifement reconnoiftre qne la forme du premier
jugeinent euft efte legitime, &qn’ily ait bien de ladifference entre la revifion oh retradation
d une caufe , &le jugementen premiere inftance : neanmoins il femble que comme en appellant
purement & fimplement d’une Sentence

,
c'eft reconnoiftre la competence des premiers luges

„
aufly tn demandant au Pape de nouveaux CommiiTaires pour revoir une caufe deja jugeepard^au-
tres CommiiTaires c’eft en quelque fagon acquiefcer a la forme du premier jugement. De forte
que T Aflemblee prit le party de reclamer contre ces fortes de commiffions

;
den drire au Pape &

aux Evefques, &mefme de faire unade de proteftation contre celles qui pourroient eftre don-
ne'es a Tavenir, declarant que le Clergd fe vouloit maintenir dans le droit que les Canons donnen t

aux Evefques de n’eftre jugez en premiere inftance que dans leurs Condies Provinciaux
,
comme

il fe voir par lesades de cette Aflemblde qu’on a creu qu’il eftoit a propos de rapporter icy
,
pour

faire voir a ceux qui liront cette relation Ia juftice de la caufe des Evefques qui fc plaignent ds
Tentreprife & delattentat de cette Congregation de l'Indict,



EXTRAIT DV PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLE’E
generale du Clerge de France

,
tenue a Paris au Convent des

Auguftins en Pannee 1650.

jDu Vendfedy 14. OBobre k huit heures du matin Monfeigneur

l'Archevefque de Rbeims prefidant.

MONSEIGNEVR de Viviers a reprefente
,
que l’on s’eftoit fervy par le pa(T<£ d’une

procedurecontre les Evefques a laquelle lePapeavoic confenti, qui regardoit leur feuretd,

puifqifil s’agiflbit de leur depofition. Que lafacilite que le Pape avoit eued eftablir par un Bref

quatre Evefques juges fouverains pour depoferunEvefque, meritoic bienqu’onpenfaftaufly a

trouver desmoyens pour s’en defFendreuneautrefois. Que neanmoins on n avoit point encore

pourveu a prendre aucune refoluciou fur une afFaire de fi haute importance, & qu'il croyoit a pro-
pos en deliberant fur 1’afFairede Monfeigneur de Grafle, de deliberer auflyfur lesprecautions

qu’onpouvoit prendre pour faire que le Pape nedonnaftplus, comme ilavoit fait des Brefsdans

les caufesmajeures ,&pour enempefcherl’executionau cas qu'ilenfiftexpedieral’avenir,

Monfeigneur de Rheims a dit, que pour ce qui avoit efte rapporte par Monfeigneur de Viviers

,

des Brefs que le Pape avoit cy-devant donnez fur le fait des depofitions des Evefques,c’eftoit a la

verite une pratique entierement contraire aux droits deTEglife
, & quele Bref qu’il avoit envoye

portantpouvoir a quatre Evefques de juger fouyerainement lesEvefqueseftoit contraire au con-
cordat

,
dans lequel le Pape fe referve la connoilfance des caufesmajeures en dernier refTort.

QucleRoy confentant que les Evefques foient jugez par des CommilTaires du Pape, avoit pre-

judici^ audroit quontlefdits Evefques d’eftre jugez par leurs Comprovinciaux. Qifa la veritd

cette affairememoirquelaiompagniey prift quelque bonnedeliberation.

Apresquoy 1’ afFaire propofee par Monfeigneur de Viviers touchant le Bref que lePapea
delivreen PaniSji. par lequel il nomine quatre Evefques pour juger fouverainement les Evefques
ayanteftedenouveauagitdedans lacompagnie

,
ellea juge apropos d’y prendre une refolution.

Et 1'afFaire mife en deliberation dans les provinces ,
il a efte refolu d'un commun confentement,

qu’ilenfera derit au Pape
,
&quela lettre fera donnee a Monfeigneur de Nonce en mainpropre

par laquellefaSaintetefera fuppliee dans lesaccufacions qui feront intcntds contreles Evefques
ouil s'agirades caufesmajeures, de les renvoyer dans ieurs Provinces

; & oii il n’y auroitpas
douze Evefques pour les juger, ainfy qu’il cft porce par les Canons

,
deprendre lenombre quii

en faudra des provinces les plus voifinescoaformcment aufdits Canons, fauf les appellations a
fa Saintete. Qu’il fera auffy envoye une lettre circulaire dans les provinces, par laquelleles
Evefques feront pritz de lfaccepter plus des Brefs du Papepareilsa celuy de l’anneei63i. Et en
cas qu’iIleurenfoitaddrelFe, les Archcvefques& Evefques de la province de celuy contrelequel
pareilBcef aura eftecxpe ie font priez de s'alfembler & de demander qu’il leur foit renvoye
pourle juger, &fe faifiront delacaufenonobftantlefdits Brefs

,
dequoy iis feront, s’illeur plaift

Decret dans les premiersConcilesprovinciauxqu’ilstiendront. Et afin que ce qui a eftd fait

par le pafie ne puilfe fervir d cxemple pour 1’avenir 1’ Alfemblee aordonne qu’il feroit faitun
adede proteftationa Monfeigneur le Nonce, leplus refpedueux que faire fepourra en luydon-
nantla lettre qu’on a refolu d’efcrueauPape,par lequel illuy fera declare au nom de 1’AlTem-
bleequelleprotefte de nullite contre les Brefs qui feront expediez pour des caufes majeures,
danslafonne de celuy dei'annee i^ji.&de tout ce qui fera fait enfuite, ace que ledit Bref de

nepuifleeftretire a confequence. Monfeigneur d’ Auxerre a efte prie deferire lefditeslet-
tres

,
8c Monfeigneur d’Agenavec le fieur Abb? de Chanvalon

,
de yoir Monfeigneur le Nonce

auparavant que leditade de proteftation luy foit fignifie.



JDu Znndy 24, Oclobre ,
k huit heures du matin Monfeigneur l'Ar~

chevefque de Rheims prcjidant.

/TOnfeigneur d‘Auxerre a dit, que la Compagnie 1’avoit charge cy-derant de fairc deux

J.VJLlettres furle fujet du Bref du Pape donne en Pannee 1631. par lequel il eftablit quatre

Evefquespour juger fouverainement des Evefques
,
dont l’une eltoic au Pape-, Se 1’autre a Mef-

feigneurs lesPrelats. Qu’il avoitencoreeuordre d'en faire une troifiemeafa Saintete fur Ie

Brefqu’illuy avoitplu envoyera 1 ’Aflemblee ; & que s'il plaifoit ala Compagnie il en feroit la

Ie&ure
,
s’eflant mis au Bureau lefdites lettres ont eft£ leues & approuvees de la Compagnie

,
qui

aordonnequ’elle$reroientenvoyees&inferees dans le procez verbal & dans les memoires du
Ciergd.

SanFiif/imo Patri D. D. Innocentio Pontifici maximo.

Pofi humillima pedum 0ficula.

Beatissime pater
A eundis retro feculis Regni hujufce GaUiarum Chrifiianiffimi Epifccpos Primari* Sedi

Apoftolic& , tum amicitia vt Fratres , tum reverentia atque obedientia vt filios ,
tum -vero vtfem-

per orthodoxos fidei communione conjunctos fuijfe , fi vefira non ignorat Beatitudo
, fi nos fa-

temur univerfi. Scimus namque
,
pr&eunte ccelefli regula

,
nec non Canone Ecclefafiico .fcholam

apud vos Apoftolicam ,cui totam doctrinam Apofloli cum fangutne fuo profuderunt. Scimus ubi

caput EcclejiA illic totius Fidei arcem , totius fi dt/ciplina Metropolim
,
eoque convenitur a nobis li-

bentius
,
quo in Pr&fulum Primatisfinu , Pr&fules

, fiquando illis dolet
,
maxime a vulneribus Ec-

clefia yjuflijfimas querelas fuas deponere par efi Percuffi ingemifeimus ;
nec fiat rite pofiulati ,

paritum juflitia ,tum modeffiia audemus ex poHulare ,quia debemus. Corona Epifcopalis Prin-

cipem decet fiuis Coepificopis aures pandere , vtfcera aperire i fifi minus ,
ut ve

fi
ra esi benignitatis

,

nonjam. impertiri beneficia ,faltem quod pajfim conceditur juflitiam non denegare. Veflri nimi-

rum pr&decejforis temporibus, anno ara. Chrifiiana 1632. exijt breve-, quo quatuor non amplius

inter nos Epifcopis de caufa nonnullorum ex nofiris liquide cognofcendi
, fi plane dijudicandi

fas fi jus tribuebatur. Ad eam totius Ecclefia plagam
,
nemo non fiupuit attonitus

,
altis vero

ingemuere futfirijs quotquot illius legitimi auv patres aut filij. Quippe inauditum haud minus

quam invifum, adeo iniquis artibus Romana Sedis integritatem circumveniri
,
Cleri privilegia

violari , temerari nofira omniumjura , Ecclefia vero univerfa imminui Majeftatem. Quotus enim

quifve efi qui ignoretfacris Conciliorum Decretis
,
Canonicis etiam Fotificumfantttonibus ,jure tam

communi quam [feciali cautum efie ejufimodi litibus ac tugotijs ? Publica lex efi
,
tritum (fi obvium

ubique oraculum
,
nullum ex Epifcopis accufari debere nedum pofie damnari ,nifi ante legitimum

numerum Epifioporum ,qui mifiico apoflolis duodenario clauditur
,
ut omnis accufatio intra Pro-

vinciam audiatur
, (fi a comprovincialibus terminetur. Immo efi eiufmodi judices, ipfi

qui accu-

fatur Epifcopo
,
eligendijus competit, efi quidem e vicinioribus , fi in provincia legitimus deeft

numerus utiquefupplendos. Qua quidem non ita a nobis praferibuntur ,Beatifiime Pater
,
quafi

(inimus fit autab omninos culpa immunesjactantius profiteri , aut debitas delinquentibus poenas

obfttnanler detreciare. Homines cumfimus ,
fcimus efi fentimusin hoc peccati corpore humanum

a nobis alienum nihil : (fi reperta a Deo vel in Angelis coelefiibus pravitate
,
quotidianas , nos

Terreni
,
maculas, plifs nimis experimur. Ipfius Prafulum Principis Dominica tum prece, tum

pollicitatione fuffulti, lapfts triplex
,
flantes admonet caveant a lapfu ; efi lapfos ut mox adjutrice

Chnfli gratia refurgant. Novimus quoque , Patrum partim documentis
,
partim exemplis > Fpf-

coporumcaufas ad fue. Provincia AntifHtes canonice deferendas ; d quibus lata fer.tentiavimnon

habeat, nifi vefira majori autoritate confirmetur ; Vitro fiquidem vefira fuprema fedis amplecti-

mur Tribunal
>
quoties nimirum de majoribus crimen intentatur. Sed enim ea omnia ut rite

,

ut legitime peragantur
,
ad fiacrorum quos diximus Canonum normam

, fi t.mujfim exigenda

ejfe ,
jam oiimab Ecclefiaid efi d nobis, immo fi d vobis pr&cipue ipfis praferiptum efi. Nfiri

igiturfupplicis hujufce libelli fumma efi ut dignetur vefira JanHitas , fi vulneri per breve illud

anni 1631. vefins membris
,
quia corpori Cleri nofiri Gallicani inflicto , opportunum efficaxque

manu apofiolica adhibere remedium
, fi autoritate Pontificis ,

ne quid ejufmodt mali deinceps

eveniat
,
junctius pr&cavere. Interea nos in communi Ecclefut caufa

, noflras egiffe partes aqui



bonique confutet veftra fanftitas : cui Vominic* vinea curam d Chrifto demandatam cum Cal-

cedonenji Concilio Catholica & Romana, quin & Gallica fide acclamamus. Is amnium noftrit

fenfus efi ,
is animusfingulorum , Romana fcilicet matrici Ecclefix & originali, fer doctrina con-

sanguinitatem jungi
,
per difciplin* tejferam & foedus fociati , vobifcum feminare

,
vefiris quo-

que cum mejfibus noftrosin Eftfcofi magni animarum horreis manipulos colligere aternum per-

optamus.

TZ?Novem
5 O B S EQV ENT I SS1MI ET "DEVOTISSIMI

britM.Dc'!l~ fity ac fervi veftri Archiepifcopi , Epifcopi & alij Ec-

clefiaftici viri in Comitijs (generalibus Cleri Gallicani

Parijijs congregati. Z. Dejlampes Arch. Dux Rhemen-

fis , Prcejes .

Ve mandato illujlrijjlmorum Reverendijfimorum Archiepifcorum , Epifcoporum totiufque Coetui

Ecclefiaftici in Comitijs generalibus Cleri Gallicani Tarifijs Congregati.

M. TVBEVF
;
a Secretis.

Lertre circulaire envoyee a MefTeigneurs les Prelats»

M 0 ^ S / E V R 3

LES veritables affaires du Clerge
,
font celles proprement qui regardent la gloire de Dieu ,

& qui touchent le falut des ames. Mais il efi certain que ny Vun ny l autre ne peut fubfi-

fier qua mefure que nous employons tous nos ejforts pour conferver Vhonneur de 1'Eglife , &
maintenir la dignite de nos charges , ceft principalement a ces deux grands ouvrages que nous

tdehons de travaiUer en cette AJfemblee •• Et parce quoutre les defauts qui naiffent de noftre

coYps
,
par la foiblejfe ou par la contagionde fes membres nous avons encore a prevenir ou gue-

rir les accidens qui viennent du dehors. La Compagnie animee de ce divin Efprit qui luy a,

promis fon ajfiftancejufques a la confommation des Siecles
, fe fortifie de plus en plus pour em-,

pefcher tout ce qui luy peut e sire defavantageux
, & procurer tout ce qui luy doit efire favo-

rabie. L'une des plus grandesplayes que nous ayons fentie efi fans doute ce Bref de l'an 1631 .

far leqiielcontre tous les anciens decrets de 1'Eglife
,
contre les regles expreffes du Vroit Canon

,

contre les Ordonnances des Souverains Pontifes , contre les privileges de 1'Eglife , & contre les

ufages de la Erance ,
l'autorite eftoit attribnee feulement a quatre de MeJJieurs nos Confreres,

' pour connoiflre
,
decider

,
juger de la caufe de ceux qui eftoient lors /tccufez.. Nous ne dou-

tons pas que l'integrite du faint Siege n'ait efie prevenue & circonvenue en cette occafion i

mais auffy nous croyons efire de noftre devoir , de chercher un remede efficace pour le pajfe &
deprevenir de femblables maux a l'avenir. C'eft pourquoy apres une meure & ferieufe delibe-

ratiori
,

l'AJfemblee a refolu d‘ecrire afa faintetela lettredont la copie efi icy iointe. Nous la-
vans faite avec tous les fentimens d’honneur, fy. avec tous les termes derefpeft que nous avons

fu & du
,
pour temoigner nos liaifons & nos foumijfions a celuy que nous reconnoijfons efire

le Chef & Souveratn Pafteur du Bercail de Iefus-Chrtft. Nous fommes deia tous per-

fuadez, que voftre z,ele fera egalemtntfattsfait de noftre refolution, & de noftre conduite »

& nous efperons de la tuftice du faint Siege
, & de la bonte de noflre faint Pere

,
quii loiiera

luy-mefme & approuvera noftre conduite
,
puts qu'die eft fi conforme au \ele d lardeurque

fa Saintete fatt continuellement paroiftre pour le bien de 1’Eglife univerfelle. Noftre lettre

d humble remonftrance d fa Saintete , doit efire prefentee a Monfieur le Nonce
,
par MeJfieUrs

lEvefque d’Agen<& de Chanvalon Abbe de Iumieges, avec un afte de proteftation le plus ref-
peftueux que faire ce pourra ; declarant que l'Afembleeavec tout refpeft fafoumiffion

,
protefte de

nullite contre les Brefsqui jeront expediez pour des caufes maieures contre les Evefques , dans
laforme de celuy de 1an 1632 . (f. de tout ce qui fera fait enfuite , de crainte que leditBref ne
puijfe efire tire d confequence . Mais d autant que dordmaire nous nous bleffons nous mefmes
de nos propres mains

, & quon n'auroit nulle puijfance de nous nuire
, fi nous eftions tous unis

pour noftre legitime confetvation
;
nous avons encore deltbere <& refolu , vous envoyant cette

lettre d’inftruction de vous frier comme nous faifons , de tamais ne recevoir de Brefs paretis d



teluy de Van irfji. Et en eas qui Vindufirie de quelques-uns eu la, mauvaife foy det Officieri,

comme ilpeutarriver en toutes les grandes Coitrs
,
vous en envoye quelquun de cette forte i nous

vousprions fi conjurons voftre 'fele,parceque vous efles dans cepremier Corps de l’Eglife fi deVEfiat,

non[eulement de ne lepas accepter : mats d'avertir au plutoft Me/fieuri les Archcvefques fi Evcfques

de la Province de 1’Evefque accufe
, afin quils fefaifijfent de la caufe

, fi quils la jugentfelon les

Conciles fi la pratique de lafainte Eglife , refervanttodiours les appellations an faintSiege
,
comme

les faints Canons lordonnent. Surquoy nous les prions tous de faire un decret dans le premier

Concilequi fera tenu en chaque Province. Voila Monfieur, leschofes dontnous avons crudpre-

fent devoirvous donner avis , afin que ee qui appartient d tous ne foit ignore de perfonne
, fi que

comme Dieu
,
a qui nous devonsrendre compte d'une chargefi importante comme eft lanojlre

,
vous

adoiieparticulierement de beaucoup depiete, de fele fi- de generofite pourlebien dei’Eglife fipourle

falut desfideles ; nous cooperions tous enfemble , ri ayans qu un cosur fi quune amt , comme nous ne

faifons quun corps ,pourfaire reufftr defifaints ,
defiiRufircs , fi defi necejfaires deffeins . Comme

eftant Monfieur

A Paris le 14.

Oftobre 1650.

Vos tres humbles & tres affeUionne/fferviteurs (fi- Confreres

les Archevefques , Evefques (fi- autres Ecelefjafiques

deputem en /’Affembleegenerale du Clerge.

LDESTAMPES , Archevesque Duc de Rheims
,
prefidant.

Par Meffeigneursdel'Affemblee. M. TVBEVF Secretaiie.

SANCTISSIMO PATRI D. D. INNOCENTIO
Pontifici Maximo

Pojl humillima pedum ofcula .

Beatissime pater
Paternamfuprema Jedis erga nosfollicitudinem cum verbo thm fcripto Coetui noflroperlUu-

firijjimum Nuntium Apofiolicum
,
prolixiori benevolentiafignificatam-, fi

non qua debemus fi'altem

qua poffumus animigratitudine excepimusfinguli,profequimnr univerfi, inclinatos iam ad debita;

fervitutis officia cauft pepulerunt , necpaucA necparva , Romanifcilicet ab Apofiolorum Principe per
continuatas temporumferies

,
folijfublimitas fi amplitudo : Chrifiianiffimi in becce Regno Cleri y

erga D. Petrifucceffores quam pracipua
,
tam perennis reverentia

,
fingularis demum veflram ad~

verfus fanttitatem , tumcult' s fi obfequium : tumfi minime dedignetur vefira funditas
, affeciut

fi benevolentia yfratribus curaprimogeniti non potefinon effegratiffima : Tilijs paterna dilectiofem

-

per utiliffimafuit. Et experimur quidem Cbrifiipervefiras manus benedictionem
,
dum pr&fens

numen nobis ifiic in illius nomine fi omine congregatis quotidiefentimus. Nempe ut veflrum pro no-

fira virili partegaudium impleamus j nihil nobis antiquius eft ,
qudmidemfapere

,
eandem chari-

tatem habere unanimes idipfum fi inter nos,fi vobifcumprAjertimfenttre. Porro ejufmodifapiert-

tis.
,
charitatis

, fienfufique unanimis .fcopus revera unus Vei gloria
,
Ecolefia decus

,
Religionis in-

crementa , cultus/edis Apoftolica fincerus ,
Catholica in hoc Chriftianijfimo Regno tum fidei ,

tum
pietatis amplificatio. Hacfiunt B . P.noftri hujufce Coetus confilia

,
in queis

,
ut V.S.per Breve quo-

nos dignata eft,
gloriamur habere exhort atorem sita (fi approbatorem nancifci Iferamus, nofque intt

-

rim fi noplra quacumquefiliali abfequio vovemus acplane devov emus.

Datum Parisijs OJBS EQfVENT ISSIMI ET DEVOTISSIMI
vembris

' *"
fif ac (ervi veftri Archiepifcopi 3 Epifcopi atq\ ali/ Ec>

M. DG. L. clejiaftici vivi in generalib us Cleri Gallicani Comitijs

congregati. Z. Defiampes Arch, Dux Rhemenjis t,

Prcefes.
De mandato Ulufiriffimorum fi Reverendifimorum Archiepifcopontm, Epifcoporum.tottufque Coctas

Ecclefiaftici in Comitijs generalibus Cleri Gallicani Parifijs Congregati.

M. TVB.E VE, a. Secretis,



IO

Du Vendvedy i8 % Novembre } a huithenres da matin Mon-
feigneur l'Archevefque de Rheimsprefidant.

x /t Onfeigneur d’Agen arapport£, quefuivantrordre de lacompagnieluy & Monfieurl’Abb£

JVi.de Chanvalon avoient veu Monfeigneur IeNonce
,
fur l’ade de proteftation qui aefte re-

folu de luy faire fignifier &l’envoy delalettreafa Saintete, &a ditquemondit Seigneur IeNonce
Iesavoitparfaitementbienaccueillis. Qu'ils luy avoient dic que 1'Aflembl^e ayant defire de

pourvoiralafeurettSdesEvefques, &empefcher qu’k 1’aveniron nepuft pasproceder afencon-
tre d’eux en vertu des Brefs quefon pouiroit obtenir de fa Saintete

,
comme on avoit faic tn con-

fcquencedeceux quiavoientefteenvoyezlani^z. avoit refolu deux chofes > 1’uned’enecrireau

Pape
, & de fiipplier fa Saintete de ne plus delivrer de femblables Brefs contr’eux ; 1'autre de faire

unadeparlequelilfoitdeclarea fa Saintete au nora de 1'Aflemblee qu’elle protelte de nullite

contre les Brefs qu’elle expediera pour des caufes majeures
,
dans la fotme de celuy de l’annde

163 1. & detoutce qui fera fait enfuite. Qu^ils venoient luy prcfenter lalcttrequ’ils ayoient ecrite

furcefujet. Qif iis luy en donnoient une copieafin qu’il fut informe de ce qu’e\le contenoit,

& qu’ils leprioient de la faire tenir au Pape. Que 1’Afiemblee les avoit chargezaufty deleprier

de trouverbonquonluy fignifiaftfade deprotellation qu’elle avoit refolu de faire
;
ayant voulu

l’enavertir, pour y proceder avec le plus de deference qu’il luy ferapolfible. Que Monfeigneur
IeNonceavoit approuvele defleinqu’avoitlacompagnie depourvotr alafeurete des perfonnes

de MelTeigneurs lesEvefques. QiTil leur avoit promis de faire tenir a fa Saintete lalettrequ’ils

luy avoient ecrite pour cet effet : maisqu’il leur avoit dit, qu’il ne pouvoit recevoir aucuna&e
deprotefiation contre cequiavoitefte fait, & que laletrre eftoit fuffifante pour pourvoira tout

ce que 1'Affemblee pouvoit defirer. Qu/lsluy avoientreparty
,
que cet adlepouvoit feruirala

Saintete pour s’excufer fur les inftances qui luy feroient faites de delivrer de femblables Brefs,

Qu’ilsefperoientque quand ellef^auroit lemotifdefAflemblee, & lamaniere avec laquelleils

y procedent qui eftpleine de refpecft
,
elle ne le trouveroitpoint mauvais, &qu’ilsle prioient dc

fe vouloir employcr pr£s de fa Saintetd pour le luy faire agreer. Que Monfeigneur IeNonce leur

avoit replique
,
que cet a&e deprotellation leur feroitplus deprejudicequ’ils n’en tireroient

d’avantage
;
&que s'ils vouloient.il leur doneroit aefte par lequelil reconnoiftroit quelalettreluy

aefte mileentrelesmains &certifieroit 1’avoir envoyee a fa Saintete;& qu’il leur promettoitdc

leurenfaireavoirreponfeauplutoft. Quftls luy avoient dit qu’ils ne fepouvoientcontenterde

cela & quiis 1’avoientprie detrouver bon qu’ils s’aquitta!Tent de la charge qu’ils avoient
; & que

ceux de Rome, qui flavent les formes de proceder delaFrance ne troveroientpoint a redire a un
aefte de cette qualite. Que les appels comme d’abus qui s’interiettent des Brefs du Pape eltoient

bien plus confiderables ; & cependantquonlesfouffroit. Que Monfeigneur leNoncelcs avoit

priede nepointenvoyerdeNotairespour la fignification qu’ils pretendoient faire& qu'ilferoit

oblige deles chaifer. Quftls luy avoient dit, qu’ils rapporteroient a lacompagnie toutcequ’il

leur avoit dit
, & qu’clley feroit la conlideration qu’elle iugeroit a propos. Lacompagnie»

apresavoir difcuteladifficulte quefaifoit Monfeigneur le Nonce de recevoir cet aefte deprote-
ftation ; elle a juge a propos

,
pour bonnes confiderations

,
denes’y pasarrefter; & a ordonne

au fteur Promoteur de faire fignifier Iedit ade de proteftation a fonHoItel.

jDu Samedy 26, Novembre , a huit heures du matin Monfeigneur
l'Archevefque de Rheims prefdant.

L E fieur Promoteur areprefenteradedeproteftation.quelacopagnieluyavoitdonnecbarge

de faire fignifier a Monfeigneur IeNonce, avec la fignification qui luy en a eft^faite, que
l’on a ordonne eftre infere dans le proces verbal & tnis dans les archives.

Acte de proteftation fignifie a Monfeigneur le Nonce avec
la fignification au pied dficeluy.

E V 1 SC 0 T O ~RVM judicia , congregatis infynodo Provincia Patribus
,
[alvo jure appella

-

donum ai Romanamfedem
,
antiqua Canonum auctoritas refervavit ,Ecce[ia pr&cipue Galli-

cana bis legibus gubernata efi ,
Reos habuit Saphoracos

,
Pratextatos , Ebbones , aliofque Superioris



n
erdinisfacerdotes ,

accufantibus etiam plerumque Regiius Chriflianijfimis . Illosproutaquum vifutn

efi in fynodis audivit , abfolvit ,
condemnavit

,
omnino judicavit Fattum tamen

,
Proh dolor',

ut anno Chriftttrigefimo fecundo (fi [excentefimo fupra millefimum ,
aliqui Regni hujus Epifcopi

delatifint ob crimen impoftum Ufa Majeftatis. Regepoflulante vocatifuntper literas Apoflolicas

ex diffitis Galliarumpartibus Reverendijfimi Archiepifcopi Arelatenjis (fi Turonenfis Coadjutor, nec

nonfantti Flori (fi Maclovienfis Epifcopi
,
quibus caufa cognitio commiffa efi. Hisinfiittum vulnus

Epifcopali ordini
,
perturbata provinciarumjura ,

violata leges Ecclefiafiica difciplina
, fenfit Clerus

Gallicanus (fi doluit ,
fentitque adeo ac dolet etiamnum maxime, ut reumfefore arbitretur capitalis

filentij , ni obloquatur (fi provideat infuturum. Confugit ad Petrifedem
,
in qua qui pmefiInno-

centius beatifiimus Papa ,
ore Gelafij dccefiarisfui jamdudum profiteri vifus efi , nullum veraciter

Chriftianum ignorare uniufcujufquefynodi cmfiitutum, quod univerfalis Ecclefiaprobarit affenfus

nullam magis exequifedem oportere quamprimum. Itaque cum ed omnireverentid & obedientid
qudmipfi Ecclefia.que Romana

,
qua omnium Ecclefiarum caput efi (fi magiflra , debere feagnofcit,

aternumque redditurumpollicetur Clerus idem Gallicanus
, lUuflriJfimum ac Reverendiffimumfanfta

hujus (fi Apoftolic* Sedis Nuntium enixi rogatum velit
,
aqui bonique confulat, quod coram ipfopro-

tefieturficuti defaBo proteflatur perprafentes, ne dictis literis quibus quatuor illi Antifiites ad caufa
Epifcoporumfiniendam judices nominatifunt, vel alijs illarum virtute attis (fi indefecutis quibuf-

cumque ,ullumjibiprejudiciumfieri poflit ,neve trahantur eadem in exemplum
,
quofibi quifquam

putetcontrafalutarium reverentiam Regularum temere quid licere. &uinpotius integro femper (fi

minime interpolato Ecclefia ufupermanentegraviores Epifcoporum caufa
,
qua merito inter majores

pofitafunt nonnifi ab Epifcopis Provinciarum pro more congregatis , vocatis etiamfic ubi opusfuerit

ad numerum Canonicum adimplendum vicinioribus
,
juxta Sardtcenfis acumemcxfynodi , atque

aliorum ,feu Conciliorum ,feu Pontificum Canones fi decreta , trqttentur , examinentur
,
judicen-

tur
;falva JemperadRomanamfedem appellandi facultate. Ita Clerus Gallicanus

,
ne fibi non

confulat,neve ignorantia caufam quispr&texat. Datum in Comitijs generalibus Cleri Gallicani

Lutetia habitis , anno Domini millefimofexcentefmo quinquagefimo , die vero decimafextd menfis

Novembris. L. DESTAMPES Arch. Dux Rhemenfis
,
Prasfes.

Ve mandato lUuftriJfimorum & Reverendiffimorum Archiepifcoporum, Epifcoporum totiufque

Coetus Cleri Gallicani in Comitijsgeneralibus Cleri Gallicani Parifijs congregati.

M. T V B E V F ,a Secretis.

I
N nomine Domini , Arnen. Tenore hujuspr&Jentispublici inftrumenti

,
cunilis pateat evidenter

&fit notum ,
quodanno ejufdem Domini millefimo fexcentefmo quinquagefimo die vero vigefima

tertia menfisNovembris ,
in mei lacobi de Bloyspubliciauttoritat e Apoftolica , venerabilifque Curia

Archiepifccpalis Panfienfis Notarij jurati , Parisijs in vtroqtie foro immatriculati , ibidemque fi in

vico novo Beata Maria Virginis commorantis
,
fubfcripti , ac teflium infraferiptorum prafientid

,

clariffimus Dominus acMagifter Francificus de Beaurcgard Prcfbyter
,
Abbas beat* Maria d'Aulne,

Regis Chrifi. in Senatu Tolofano Confiliarius
, (f in Comitijs generalibus Cleri Gallicani nunc Lu-

tetia congregati Promptor ,
tanquam Procurator specialiter commijfus in hac parte lUufiriffimoru

ac Reverendiffimorum Dominorum Archiepifcoporum
,
Epifcoporum fi aliorum Deputatorum ejufde

Cleri Gallicani , nomineque ipfists in vimliterarumprocurationis
,
feu deliberationis fi conclufionis

ejufdem Cleri Gallicani
,
de data diei decima oBavx prafentium menfis fi anni ;

ad Palatium lllu-

slriffimt fi Rcverendiffimi Domini D. Nicolai ex Comitibus Guidis dBalneo ,
Dei fi Sanft& Sedis

Apofiolicagratia Archiepifcopi Athenarum , efi fanttiffimi Domini Domini noftri Innocentij divina

Providentia Pap* decimi apud Regem Chriftianijfimum totumque Regnum Gallia NuntijApoflo-

licifie qontulit ,eidemque lllufirijfimo (fi Reverendiffimo alloquendo perfonam Oftiarij hofpitij fui

Magifiri Stephani fic. appellati, actum protefiationis fiuprafiriptx
intimavit

, fignifcavit , atque

ipfiitt acti copiam ei reliquit aede prxfeuti intimatione. Atta juerunt hxc Parisijs efi in ditto

Palatio prxfati llluflrijfimi (fi Rcverendiffimi DominiNuntj Apoftolict
,
prxfentibus ibidem Ma-

thunno Rouvelm (fi lacobo Nicolae Cunx A.rchiepifcopa lis Parifienfis Apparitoribus
,
in ditto

vico Beatx Marix Virginis Parifijs relfettive commorantibus tettibus , inprxfientium Minuta ori-

ginali cum prxfato Domino Promotore , (fime Notario anteditto (fifubfignato debitefignatis.

DE BLOYS Notarius Apoftolicus Parifienfis.

On ajouta que depuis la fignification de cette proteftation a Monfieur Bagni Nonce de fa

Saintete
,
non feulement 1

’ A flemblee de 16
j
o . mais encore nulle autre n’y a deroge.

Monfieur l’Evcfque de Yiviers dit,quececui yenoit d’eftre rapone cftoit veritable,& les



autres qui avoient efte des Affemblees de 1rf4f.sc de irfjo.te confirmerent aufT/.de forte que

comme Monfieur 1’Archevefque de Touloufe n’eut rien a repliquer contre une verite connue 8C

des faits de nororiete publique
,
il ne put empefcber quechacnn n’opinaft a fon tour.

MonficurrEvefquede Viviers comme leplusancien reprit le premier la parole, 8c s’£tendit

fortau longfur ce qui avoit efte fait en 1’Aflemblee de J650.il expliqua nettement les raifons

qu’ilavoit euesdefairc la requifitionqu’il y avoitfaite pour retablirlesanciens droitsde 1'Eglife

deFrance qui avoient efte fi violemmentattaquezdansces derniers temps par des commiflions

donnees contre les libertezdefEglife Gallicane, 8cfucd' avis d’ecrire auRoy, 8c de fupplier fa

MajeftedeprotcgerleCkrge de fon Royaume contre les continuelles entrepriles de la Cour de

Rome, Sc en particulier contre cellede cette Congrcgation de l’Indice
,
qui nayant aucune au-

torneenFrancevoudroit foumettreafajurifdi<ftion les perfonnes Sc la do&rine des Evefques

Pran^ois.

Monfieurl’Evefquede CarcafTonne paria avecbeaucoup dechaleur 8cd’eloquencepourlefou-

tren de 1’autorite Epifcopale
,
reprit ce qui avoit efte refolu en 1’Affemblee de 1650. a laquelle il

avoit afiifte en qualite d’Evcfquede Mirepoix ,endeduifitles raifons
,
Scfut d’ avis comme Mon-

fieur 1’Evefque deViviers d’efcrire auRoy, Sc de plus defcrire une lettre circulairea tous les

Prelats du Royaume pour leurdonnerpart de faffaireprefente
,
8c pour les inviter d’entrer dans

le mefme efprit que les Evefquesde Languedocpour ladeffenfede 1’Epifcopat.

MonfieurfEvefquede Montauban reparla de 1’affaire de feuMonfieur 1’Evefquc de Leon »

confirma cequienavoiteftedit,&enfuitemontraledroitqu’ont les Evefques d’eftre jugez par

kurs Conciles provinciaux, raporta quantite de faits tirez de 1’hiftoire Ecclefiaftique ,
entre

autres celuy de Pretextat^Evefque deRoiien ,pour le jugemeiit duquel Chilperic follicita luy-

mefme les Evefques qu’il avoit invitez de s’affembler pour cette affaire, Sc leur demanda jufticca

Iaportcdeleuraikmblee ,quoy quePretextat fuft accuse du crime de leze-Majefte, ajoutant

que dans les premiers fiecleson nef^avoit ce que c’eftoit que d’abandonner les perfonnes Ecclefia-

ftiquesaux jiigemens des Laiques quelquecriminelles qu’elles puflcnt eftre; 8c dit que mefme
dans les derniers temps Odet de Colligny Cardinal de Chatillon Evefque de Beauvais ne fut

condamnepar le Parlementqu’a une amendededeuxcens mille livrespour le crime delezc-Ma-
jefte ,tant les luges refpedoientla qualite d’Evefque8c le privilegedeceux qui eftoient cqnfti-

tuez en dignite ecclefiaftique
* Seque pour le crime d’herefie Sc de fclrifmeil fut renvoyd felon la

difpofition des Canonspardevantfon Metropolitain pour eftre juge par luySc fes comprovin-
ciaux. Et apres avoir patie avec grandeforce des droits 8c des libertez de FEglife

,
conclut com-

me les preopinans a ecrire au Roy
,
8c dit que ceftoit la conduite la plus refpedueufe qifon puft

tenirenversS. M. Scia plus efficace pour faire reparer l’inj ure que cette Congregation avoit faite

au Clerge deFrance.

Monfieur 1’ Archevefque de Touloufe interrompit le cours desopinions, Sedit que fi fantiquite
fotir nifloit des exemples pour confirmer la doctrine de FAffembke deifiyo.elle enfourniffoitauffy

de contraires ,
ne raportant neanmoins que celu v d'Hincmar de Laon qu’il dit avoir efte juge par

des Commiffairesdu Pape. Surquoy Monfieur 1’Evefque de Rieuxvoyant q.ue cet Archevefque
faifoituu grand eftort fur cette hiftoire d'Hincmar de Laon ,lc pria de fc fouvenir que lefait n’e-
ftoitpas tel qu’iH’alIeguoit

,
Sc dit qu’ill’expliqueroit dans fon avis. Sur cela Monfieur l'Ar-

ebevefque de Touloufe feteut.

Monfieur 1’Evefque d"Vfez s'dtendit fort au long fur le zele que les Evefques doivent avoir pour
foutenir les droits de leur caradere, Sc fur 1’obligation quavoienteeux qui eftoient affemblezde
parier des interefts de 1’Eglife : Que ceux de Languedoc 1’eftaut legitimement Separ ordre du
R°y ,.pouvoient moins diffimuler que les autres fentreprife de cette Congregation ,Sc comme il

avoit raporte des le commencement de la conference que dans le temps qu ileftoit Agent du
Clerge lefeu Roy luy ayant defendudalTembler les Prelats qui eftoient a la Cour pour les affaires
qui furvenoient , il avoit fi bien fait connoiftreaS. M. le prejudice que cette defenfe faifoit a l'E-
glife

,
que S. M. 1 avoitlevee8cavoitlaifleleClergedansfon ancienne liberte. Il conclut que

le Roy d
v
aprefent nayant pas moinsdepiete8cdejuftice que le feu Roy fon Pere, n‘auroit pa$.

aufly defagreable que les Evefques de Languedoc fetrouvantenfemblepour fon fervice fe preva-
fuffent de cetteconjondure pour traiter de la plus importante de leurs affaires aToccafion d’un
attentatauffy infoutenable queft celuy de cette Congregation

,
Sc fut d’avis de la Lettre auRoy „

Sc mefme approuval avis de MonfieurfEvefquede CarcafTonne touchant la Lettre circulaire
,
Sc

dit quee eftoit une pratique du Clergdde France dans toutes les affaires importantes.
Monfieurl Evefque deComengeopinabrevement8c dit qu’ilferoit difficile d’etabl'ir lapre-

sention dc la Cou c de Rome fur les aneiens Canons
,
fur lefquels au contraire les deliberations de

l'AfTembl.ee



1’Aflemblee de i^o. eftoientfondees
, & que pourle Concordat &!e Concile deTrente I’on n’cn

f§auroitrienconclurecontre les liberrezderEglife de France : Qu’il fe trouve dans le premier
tomedespreuvesdeslibertezde l’Eglife Gallicane une inftru&ion de Charles neufieme a Mon-
iieurDoifel fon AmbalTadeur a Rome, par laquelle ce grand Roy ordonnoita fon Miniftre de
reprefenter au Papeledroitqu’ont les Evefques d'eftrejugez par leurs comprovinciaux confor-
m^mentaladifpofitiondes anciens Canons: Que cette inftru<ftion eftoit pofterieure au Concor-
dat & mefme au Concile de Trente, & en effetelle eft dattee du commencement de i’annee ij6 4.
&le Concile avoit efteacheve ala fin de Surquoy l’on pourroit peut-eftre dire quela Con-
ftitutiondu Concile n’eftoitpas encoreaflez connue poury deferer. Mais touc le monde fgait

qu’il ne s’eftoit rien fait a Trente dontla Cour de France n’euftefte incontinent avertie, & qu’il

n’yavoit nulle raifon de croirequ’apres laclofture du Concile leRoy euft ignore unDecret de
cette importance. Mais 1‘Arreft donne en la caufedu Cardinal de Chaftillon dont Monfleur
1’Evefquede Montaubanavoitparle refout entierement la difficulte

,
puifqu’il eft dattd du 17.

deMarsi;6?.c’eftadirepresdcfix ans apres la clofture du Concile, 6c quainfy le Concile de
Trente n’a rien change en France des anciennes reglesdel’Eglifequiont toujours fubfifte felon

lesfentimens des Parlemens
,
des Rois ,8c desEvefques deceRoyaume

;
&cePrelat dit aufly que

ny le Concordat ,
ny le Concile deTrente bienentendus n’eftoient point contraires a ccs regles,

comme ilferoitfortaife de Iefairevoir II conclut comme les autres a ecrire une lettre tres-re-

fpe&ueufeauRoypourfeplaindre fortement de 1’entreprife de cette Congregation
, & ditqufll

entreroitvolontiers dans lefentiment de Monfleur l’Evefque de Garcaflonnc pour la Lettre cir-

culaire, afindefairepartatous lesEvefquesduRoyaume d’une refolution aufly j ufte quecelle
que l’on prenoit dans cette Aflemblee

;
qu’il s’en remettoit neanmoins a la prudence de Mefllcurs

fes Confreres

.

Monfleur 1’Evefque de Mende dit qu’il falloit bien prendregarde a Ia conduite que l’on ticn-
droitencetteaffaire

;
qu’il eftoit dangereux quefifon ecrivoit une Lettre circulaire leRoy ne

prift cela pour une efpece de foulevement contrele Pape ;qu’il eftoit neceffaire d’agir tres-pru-

demment en cette occalion
:
qu’on avoit a fe mdnageravec le Pape & avec le Roy .• qu’il eftoit quel-

quefois avantageux aux Evefques de reconnoiftrele Papepourleur feul juge , & quelerecours au
Roy eftoit aufly quelquefois neceffaire. Et apres avoirlong-temps agite 1’afFaire prit enfin le

party d’dcrire a S. M.ajoutant qu’il falloit bienmefirrer tous les termes de la lettre pour n’y riert

mettre qui euft raport aTaffaire desMandemens des quatre Evefques
;
mais qu’il falloit feule-

ment parier dei’Aflemblee de 1650.

Monfieurl’EvefquedeCaftresraportafortau Iong&avec nettete&vigueur ce qu”avoit fait

1’Aflemblee de iiSro.dontil avoit efte Secretaire, & comme il en avoit compofe le proces verbal

(quieftmerveilleufement bien ecrrt
)
il temoigna aufly beaucoup de zele pour fadefenfe ,ditque

laCour n’avoitpastrouv£mauvais ce que 1
’Aflemblee de 1650. avoit delibere , & s’etendant fui

1’entreprife de la Congregation de/'Indice conclut a ecrire au Roy, & ajoutaqu’on pourroit bien

ecrire une Lettre circulaire felon lacoutumedu Clergd de France.- mais qflilcroyoit quelalettre

a S. M. fuffiroit.

Monfleur 1’EvclquedeMirepoix commenga fon avis avec un zele ardent,& dit qu’il falloit

fervir leRoy dans les Eftats
,
mais qu’ilfa!loitmouritpour foutenirles interefts de 1’Eglife qui

font ceux mefmes de Iefus-Chrift. Que ce feroit une Iafchete indigne du caradfere Epifcopal de
fouffrir les entreprifes de ces Congregations de Rome , & conclut a ecrire au Roy une lettre tres-

forte & tres-relpe&ueufe.

Monfleur 1’Evefquede Lodeve dit que la pratique deTEglife avoit totrjours eft<f tres-conftantt

dejuger les Evefques & toutesles affaires importantes de 1’Eglife dans les Conciles : Que cela

paroifloit dans la condamnation des Evefques tombez dans les plus confiderables herefies, comme
Neftorius&les autres : Que fur 1’affairc mefme des trois Chapitres le fecond Concile de Con-
ftantinopleavoitcitelePape Vigile poury aflifter

,
tant pour y rendre compte de fes fentimens „

quepourydelibereravecles autres Evefques :Quel'Eglife n’avoit point de regie plus certaine

pour traiter les caufes ecclefiaftiques quecelle des Conciles ;& apres avoir raporte quantitdd’e-

xemples tireztres-aproposdefhiftoire Ecclefiaftique, il conclut que l’Affemblee de 16^0. avoit

eii raifon de fe maintenir dans ledroit que les Evefques ontd’eftre jugez felon ladifpofition des.

Canons dans leurs Conciles
;
&que comme cette affaire eftoit de la derniere importance il la

falloit foutenir fortement, Scfutd’ avis d’ecrire au Roy felon lefentiment des autres qui ayoiene

opine devant luy.

Monfleur 1’Evefque de Rieux toucha avec beaucoup d’habiletd tous les fondemens des libertea

del’Eglife Gallicane
,
laiflaentrevoir ce qu’ilentendoit par caufes majeures

,
paria en peu de jnos&

4



du Concordat 5c du Concile de Trente fur le jugement des Evefques, & venant au fait prefent dit,

queEon eftoit heureux de pouvoir parier encecteoccafionavec uneentiere liberti des droits de

1'Epifcopat & les foutenir :
Quelors quequelques Evefques avoient efte prevenus du crime de

leze-Majefte
,
leurs confretes avoient pu diffimuler les defauts de la procedure

, & ne le pas dlever

contre lafprmequon avoit tenue dans leurs jugemens, de peurquil neparuft qu'ils eftoient fa-

vorables a des ciimes qu'ils avoient fifort en horreur : Mais que puifque maintenant il ne s’a-

gilToitqued’un pointdedo£lrine& de difcipline , iln’y avoit nulEvefque qui ne d euft entrer-

ouvertement dans le zele des interefts de 1’Eglife
:
Quf il ne pretendoit point toucher prefentement

al'affairedes quatre Evefques
,
parce qu’il y en avoit un quieftoit Ion Compiovincial, & duquel

i! eftoit juge naturel , mais qu’il vouloit feulementfe conferver le droit de connoiftre de fa

caufeconform^mentaladoftrinederAflembleedex650.qui eft celle de toute 1’Eglife
,
ce qu’il

montrapar les anciens Canons & par ungrand nombre de faits 8c d'exemples tirez de 1'hiftoire

Ecclefialtique.

Et fur ce que Monlieur de Touloufe avoit avance quHincmar de Laon avoit efte juge par des

CommiffairesduPape ,il dit, qu’au contraire il avoit efte iugd dans un Concile de faProvince

auquel avoitprefide Hincmar Archevefque de Rheirns fon oncle & fon Metropolitain
, & paria

fort nettement de ce qui s’eftoitpaffd dans les Conciles de Vermery
,
Attigny & Douzy furia pro-

cedure decet Evefque» &enfinconclut comme Meffieursfes Confieres a ecrire auRoy ,ajoutant

qu’en une autre occafion 8c dans une plus grande affemblee il ne fe feroit pas eloigne de l’avis de

cenfurer le Decret de certe Congregation de l'Indice

,

qui s’attribuoit avec une hardieffe etrange

1'autoritd de pouvoir donner des loix a toute la Chretiente
,
in tota Republica Chriftiana , & quril

auroit efte aulTy de favis de la Lettre circulaire propofee par Monlieur 1’Evefque de Carcaffonne

pourenfaire partatous fes Confreres
;
mais que leRoy ayant donnd defigrandes preuves du

defirqu’il avoit de proteger 1’Eglife de fonRoyaume 8c d’en foutenir les libertez ,principale-

ment par faDeclaration fur les lix arrides delaEacultedeParis qui fe trouve envelopee dans la

mefmc condamnation de ce pretendu Decret, ilcroyoitqu’il falloit feulement s^adreffer a S.M.
en lafupplianttres-humblement de faire reparer une enueprife qui bldToit egallement fon au-
torite& les droits des Evefques.

Monlieur l’Evefque de S. Pons dit, qu’il eftoitbien difficile d’entrer dans la connoiffance de
cette affaire

,
li l’on ne fe relfouvenoit des differentes epoques des jugemens des Evefques , & qu'il

fupplioitMeffieurs fes Confreres de luy pardonner s’il eftoit un peu olus long qu’il nevoudroit
dans fon avis. Mais quefimportance de 1’affairemeritoitbien qffelle fuft eclaircie

, & que pour
cela il eftoit neceffaire de prendre la chofe de loin & la conduire jufquesa noftre temps.

Que devantle Concile de Nicde toutes les caufes Eccleliaftiques fe terminoient dans les Pro-
vinces od les queltions eftoient nees ,

8c que les Evefques en jugeoicnt en dernier reffort
,
comme

il fe peut juftifierparbeaucoup de faits qui ne font contrcdit* deperfonne.

Que S. Cyprien ecrivanta Corneille Evefque de Romefe plaignit que quelques-uns ayant efte

condamnez dans leurs provinces
,
felon le droit & la difcipline de fon liecle

,
avoient ofepaffer la

merpourfurprendrele faint Siege
,
qui nepouvantavoir aucune connoiffance de ce qui s’eftoit

fait en Afrique
,
ne pouvoitauffy juger les caufes qui luy en avoient efte portees,& que par cette

raifonlemefmeS. Cyprien ayant efte confulte par quclques Evefques d’Ppagne fur la conduite
qtfils devoient garder en Ia caufe de Balilides 8c Martial Evefques , lefquelsapres avoir efte jufte-

nientdepofez dans leurs provinces avoient trompe lePape S. Eftienne qui les avoit retablis
,
il

leur conftilla de s’en tenir au premier jugement qui avoit elle rendu contr’eux
,
& de regarder ces

fchifmatiques comme entierement decheus de 1’honneur de 1’ Epifcopat.

Quele Concile de Nicee avoit doune des regles pour pourvoir a depareilles entreprifes
, & qu’il

croyoic que le cinquieme Canon dece Synode avoit efte fait pour y remedier , comme en effet

1’ufage qui fume immediatement apres le juftifie
,
8c comme les Percs du Concile d' Afrique l’ex-

pliquerentenviron centans apres.

Quele Conciled‘Antiochequifut celebre quinzeans apres ccltiy de Nicee par 90. Prelats
, or-

donna que chaque Evefque feroit juge dans faprovince
, & qyfencas qUe les juges ne fuffent pas

d’accord
,
le Metropolitain convoqueroitceux delaprovince voifineafin que tous enfemble ren-

diffent un jugemcntequitable.
Que cette regie auroit eftd affeurementobfervee fans contradidfiondans toutesles Eglifes,fans

1’injuftice quele Concile d Antioche fita S. Athanafe qffil depofa,8c fans 1’horrible confufion
que lafureur des Arriens caufoit dans 1’Eglife, parce queeomme chacun cherchoitafatisfaire fa

paffion&afevengerfouspretexte dereligion ,1'es bons Evefques eftoient continuellement ex-

pofcz, a eftreprivezdekursSieges,& quii n’y avoit rien de plus frequent que ces injuftes con-



damnationi
,
de forte que Tiniquite de ces depofitions donna occafion au Concile de Sardique,

dont les Peres crurent qu’il faJloit s’oppofer a ce torrent, & mettre leurs Confreres & eux-
mefmes a couvert de cette perfecution en rendant les condamnations des Evefques plus difficiles

,

&quepourccla iis commencerentafe fouftraire de la puiffancc des Empereurs
,
qui s’eftoient

attribue 1’autoritd de revoir les proces des Evefques, & donnerent cedroit de revifien a 1’Evefque

deRome, en raportant lesaffaires jugdes au faint Siegc
, a conditiqo neanmoins non fculement

que ce ne feroit qu’apres que les caufes auroient efte jugees en premiere inftance par les Evefques
aela province, maisencore qu'ayanteftdraportdesdevant lc Pape elles feroient renvoyees pour
eftredenouveau jugees fur Jeslicux.

Qu :encore que ce temperamentfuften apparence avantageux al’Eglife, & que 1’intention de

ceuxqui avoient forme ce Dccret fuft telleen effet,ilne laiiiapas neanmoins d’exciter un fchifmc

entrcles Eglifesd’Orient&celled‘Occident
,
comme nouslevoyons danscettte fameufcreponfc

du Pape Iules aux Orienraux , dans laquelle ce Pontiferaporteplufieurs chofes quils luy avoient

eerires fur cefuiet
, & que pour montrer combien ce D^cret qui avoit changeladifcipline troubla

1’Eglife , non feulementles Orientaux s
J

cn plaignirent alors,maisque long-temps apresles Occi-
dentauxs’enplaignirentaulTy

,
comme ilfe juftifie clairement par cette celebre conteftation qui

commencaau tcmpsdu PapeZozime fut continueefous Boniface & Celeftin.

.
Que le premier Concile de Conllantinople ordonna que les Canons du Concile deNicee fe-

roient obfervez pour la iurifdidion des Evefques
,
fans faire aucune mention de ceux de Sar-

dique.

Que 1’Empereur Valentinien troifidme contribua beaucoup par fes Ordonnances a affermir

dans 1’Occident le droit des appellations au Pape.

Que les Fran^oisqui commencereut a fe foumettre a cette loy fousla premiere race de nos Roys,
«elefirentqu'aconditjonquerEvefquedeRomen’entreprendroitrienaudeladu pouvoir que le

Concile de Sardiquc luy donnoit
,
ce qui fut obferve jufquau neufieme fiecle, comme il fe peut

voir dans la Lettrefynodique qui fut ecrite au Pape Adrien deuxieme par les Peres du Concile

de Douzy tenu fous le regne de Charles le Chauve.

Qifau huitieme fiecle fous lafeconde race de nosRoys l’on fabriqua ces pretendues Epitres

decretales
,
que l’on attribua aux premiers Papes,bien qu’elles foient manifeftementfaulTes felon

Jejugement detornes les perfonnes eclairdes & fijavantes
, & que fous 1’autorite de ces Lettres

fuppofees, lefquelles contreladifpofition des Canons donnoient au Pape un pouvoir abfolu dans

touterEglife,onpretenditddtruirel’anciennedifcipline,cequiaveit caufe une infinite de dif-

ferens entre les Papes & les Evefques
,
mais ce qui n’avoit pourtant pas empefehe la refiftance des

Evefques de France, qui avoit parudans le temps mefme auquel on voulut donner le plus de

vogue a ces faufles Decretales
,
commeilfe peut juftifier paries depofitions d’Ebboii de Rheims

,

de Rhotade,de Soiflons & d’Hincmar dcLaon
,
Nicolas premier & Adrien fecond ayant efte

obligez, nonobftant tous les efforts qu’ils firent pour retabliflcmentdecc pouvoir fouverain &
abfolu qu’ iis fe vouloient donner

,
de rcconnoiftre que les Evefques avoient droit de iuger des

caufes de leurs Confreres.

Qif.il eftoitvrai que luria fin dela feconderace , &au commencement de la troifieme fous Ia-

quellenousvivons les Papes avoient ecrangement etenduleur puiflance ala faveur de ces faulTes

Decretales qu ils continuoient toufiours a faire valoir autant quils pouvoient, quoy qu’elles

n*ayentiamais eftereceues autentiquementen ce Royaume : Et quainfy il pouvoit bien eitre ar-

riveenquelques occafions qu’ils avoient entreprisfur cedroit des Evefques ,& que les Evefques

]’avoientdiflimulefur tout lorfqu’ils’agi{Toitdu crimedeleze-Majeftda caufe du grand refpedl

qu’ils avoient pour les Roys
,
craignant que s’ils reclamoient iis ne fifient croire qu’ils n'eftoient

pas afies attachez aux interefts de leurs Princes
, & quils donnoient occafion de fomenter les

broiiilleries dc 1'Eftat.

Qujaufurplus ileftoit aife de repondreace que Monfieur 1’Archevefque de Touloufe avoit

alleguedu Concordat& du Concile de Ttente
,
puifquetout lemonde fjait que le Concordat fut

fait dans un temps & dans des circonftances oii J’on n’ avoit gardededdpoiiiller encore les Evef-

ques de leurs plus efientielles libertez ,cequieftfi\ray queietitre duquel on pretend tirer avan-

tage contr’eux porre feulement que toutes les caufes feront terminees & finies fur les lieux devant

les juges qui en doivcntconnoiftre de droit , ou par une coutume qui aura prefcrit,ou par pri-

vilege , excepte les caufes maicures qui font exprimdes dans le droit ;Qu’il y a tres-long-temps

que l’on contefte ,cequ?l'ondoitcntendrepar les termes des caufes maieures & de droit com-
tnun , &qu’iInecroyoitpasque felon le fentiment des anciens Francois on puft appliquer ny

Tunny 1’autre aux depofitions-des Evefques ; Qu’il n’yavoit mille apparence d’etablir la ruine
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d'un des principaux fondemens des libertez de 1 ’Eglifc de France Tat l’equivoque d’an terme dont

la fignification eftoittantdebatue&depuisfilong-temps. Que perfonnen‘ignoroitlcs oppofi-

tionsfaitesauConcordatparles ParIemens,parlesVniverfitez
,
&par tout le Clerge de France :

Queees oppofitionsdoivent au moins confervet les droits contre lefquels 1’ufage contraire na
pasprevalu

,
commcileft conftant qa’il n’a pasprevalucontre celuy duquel ils‘agitmaincenant

;

& qu’enfinfuivantle droit, Ies Evcfques ne font iamaiscenfezeftrecompris dans les Decrets oii

ils'agit dcpeines., s’ils n’y font exprdlementnommez
,
ce qui nefe trouvepoint dans Ietitredes

caufcs du Concordat dont Monfieur l’Archevefque de Touloufeapretendu tirer fon obje&ion

contre le droit des Evefquesdans lequel il n’e(l nullement parle d’eux.

Que ce qui avoit efte allegue duConcile de Trente, qui eft le feulConcile qui femble avoir

attribue ce droit au S. Siege privativement aux Evefques
,
eltoitencores moins confiderable aux

Fran^ois que cequi avoit efte allegue du Concordat ,puifqu’il eft de notoriete publique que Ies

Evefques de France, &principalement le Cardinal de Lorraine qui eftoitaleur tefte
,
demande-

rent dans ce Concile que les Prelats Fratjfois fulTent maintenus dans le droit den’eftrepoinc

jugezhors du Royaume; & que comme on n’eut point d’egarda leurs requifitions ,
ce grand

Cardinal fit au nom de touteTEglife Gallicane une oppofitionalaConftitution que le Concile

vouloitfairc fi contraire au droit commun dans lequel les Prelats de France fe maintenoient, &
que cette oppofitionafervidefondement au refus que ce Royaume a toufiours fait de fefoumet-

tre a cette nouvelleforme de difcipline
, & de recevoir cette Conftitution du Concile de Trente &

plufieursautresquiruineroient les libertez de 1’Eglife Gallicane. 'Et en effet le Pape Piequa-
trieme

,
qui fut celuy fons le Pontificat duquel le Concile de Trente fut acheve

,
ayant voulu faire

le proces a cinq Evefques Fran^ois ,ainfy qu’ilaefte ddja remarqud,le Roy Charles neufidme

s’enplaignitparfon Ambalfadeur comme d'unviolement des Canons
,
&lePape convint que Ies

procedures&lafentencequ’il avoit donneeferoieut fupprimees, 8c qu’il ne fe parleroit plus de.

ce jugement.

Que fi quelques Evefques de Languedoc & Monfieur de Sourdeac Evefque de Leon enBreta-

gneavoientefte jugezenpremiere inftance par des CommilTairesdu Pape fous le regne deLouis
XIII. fans quele Clerg(£euft reclamedans le tcmps de leurs jugemens.il falloit attribuer cela

ainfyqu’il avoit efte remarque au grand refpeit que les Evefques portoient au Roy
,
parce qu’il

s’agifToitdecrime d’eftat & de leze-Majefte.MaisquauIfy-toft quele Clerge avoit efte alfemble

avecquelqueliberte de parier deces fortes d’aifairesapreslamortdu Cardinal deRichelieu
,
l’af-

fembleeavoitrepare le tort quele filenceprecedentdes Evefques pouvoit avoir fait a leurs droits.

Car celle qui fut tenue es annues 1645.& 1646. non feulement fut caufe que feu Monfieur lE-
vefque de Leonfut reftablidans fon Siege

, maiselle reclama mefmc & proteftaen corps Scunani-

mement contre ce qui eftoit contraire aux libertez de 1’Eglifc de France dans lesBrefs duPape en
vertudefquellescePrelatdevoitcftrereftabli,comme on le peut voir dans le proces verbal de-

cette Aflembldeenlafeancedu 17. Iuilletr^g.quifutlaveille de fa feparation^&en 1’AfTem-.

blee de 1650. Cette proteftation folemnelle &enformedontilaefte-parlequifut fignifieea Mon-.
fieur le Nonce confirmefifortcet ancien droit des Evefques, qu’il n’yapas feulement lieu de-

douterqu’aucunPrelatFran$oispuiflefouffrir 1’entreprife de cette Congregation 8c la do&rine
qu’elle voudroit etablir, & bien moins y conformer fa conduite fans une prevarication manifefte.

Et qu’enfinlaprovidence divine avoit voutu que leRoy euftfi favorablement receu em66j.
les articlesde laFaculte deParisqui furentportez a S. M. a latefte dece celebre corps parM.
1’Archevefque de Paris, qu’on ne pouvoit pas douter des jultes intentions de ce grand Prince.

quetoute 1’EgIiIeregarde commele plus fermeappuy de la religion, & commele prote&eur de

fes Canons
,& le Clerge de France commele legitime & le tres-puilfant defenleur de feslibertez.

Qdentre ces articles dela Faculte de Paris le quatriemeporte que le Pape ne peut depoferles

Evefques contre la dtfpofition des Canons receus dans ce Royaume. Or ces Canons recens dans

ce Royaume font ceux dans 1'ufagedefquels les Evefques de France fe font maintenus dans tousles

temps , felon lordre chronologique de la difcipline qui a efteexpofe. Et cePrelatqui parloic

avoituneconnoifianceparticulierederefpritdesfentimens de laFaculte qui avoit prefente les

articles au Roy
,
puifque non feulement il avoit afliftd enqualitede DodFeur de Sorbonne aux

Alfemblees qui s’eftoient tenues fur ce fujet ,maisqu’il avoit efte mefmel’un des CommifTaires

de
r

putezpour dreflerces articles, & ainfy il pouvoit hardimentafTeurerqu'elle avoit euintention

en cette occafion de donnerune preuve autentique de 1’attachemencqu’elle avoit a foutenirles

libertez de 1’Eglife de France.

De forte qifilajouta qu'ilcroyoit quepuifque le droit des Evefques eftoit aufly ancien que
rEglife& lajufterefiftancedu Clerge de France aujfy ancienne que les pretentions de la Cour de

Rome*



Rome,iln’y avoit rien acraindre cn s’adreffant au Roy, Si en fe plaignant de 1’entreprifedc

cette Congregation
,
Sc conclutaecrireaS.M Sc a demander laprotedcion pour avoir juftice de

1’injure que ce pretcndu Decretfait a Tautoiite Roy ale Sc aux droirs de 1’Eglife de France foistenus

par rous les anciens Canons Sc confirmez par une polfeffion qui a dure jufquesa noftre temps.

Monfieur 1’Evefque du Puy forma plufieurs difficultez fur les fentimens de Meffieurs fes

Confieres. II dic
,
que comme Monfieur deTouloufe Si Monfieur de Mende 1’avoient reprcfente

,

cette affaire pouvoit avoir des fuites facheufes > que les Evefques de Langucdoc n‘eftoienc alfrm-

blez que pour des affaires temporellcs 8c non pas pour parier des affaires ecclefiaftiques & fpiri-

tuelles.'&quoy.qu‘ilparuftfouhaiterfbrt que cette deliberation n’euft aucun effet, ilfut nean—
moinsd’avis d’ecrire au Roy.

Monfieur 1’Archevefque de Touloufe avantouy les dernieres paroles Sc la eonclufion de 1’avis

decePrelat dic avec chaleur,que les Evefques n’eftoient point afTemblcz en Languedoc pour
traitter des maricres ecclefiaftiques, mais feukmentpour les interefts temporels qui regardoient

le fervice du Roy Sc le bien de la Province, Sc qu il ne vouloit pointentrer dans cette affaire.

Surquoy Monfieur 1’Evefqued’Vfez s’eftant elevo avec zele dit, que fi quatorze Evefques af-

ftmblez legitimement& avec ordre du Roy n’avoientpas la liberte de parier de ecqui eft de plus

important a leur ordre, ilfalloit les degrader : Qujils eftoient a la verite dans les Eftats pour de-
liberer des affaires de la Province; mais qu'il ne falloit pas auffy les regarder comme des Eleus

dontlafeulefondfion eftoicde regler des impofitions furies pcuples : Qif il n'yavoit point de
Compagnie d’artifans a quiil nefuft permis de parier de leurs interefts quand elles eftoient affem-

blees : Que les Evefques pouvoient de droit divin parier de ceux de 1’ Eglife & y pourvoir en quel-
que lieu & en quclque occafion qu’ils fe trouvaflent enfemble, & que ceftoit un point fonda-
mental de la religion,

Monfieur 1’Archevefque deTouloufe felevabrufquement. Si fur ce que la Compagnie le pria

de nommer quelqu’un pourfaire Ia lettre refolue
,
il repondit que chacun pouvoit ecrire s’il vou-

loit: QHe pour luy ilecriroit en fon particulier
,
mais qu’ilne vouloit point figner de lettre com-

mune. Et toute 1’AffembldevoyantquecetArchevefque ne vouloit pas que la deliberatiori s’e-

xecutaft
,
pria Monfieur 1’Evefque de Montauban de faire la lettre

;
apres quoy chacun fe fepara.

Le lendemain vingt St unieme de Fevrier Monfieur 1’Evefque de Montauban apporta aux Eftats

un projet de lettre
,
Sc la feance eftant finic il arrefta lesPrelatsfur leur banc pour le leur faire voir.

Monfieur l’Archevefque de Touloufe nevoulut point en entendre la ledture
,
ihfe retira Sc em-

mena avecluy Meffieurs duPny 5tdeS.PapouI
,
ce dernier s’excufant fur fon indifpofition qui

1’avoit empefehe defetrouver la veilleen Cite chez Monfieur 1’Eyefqucde CarcafTonne.

Monfieur 1’Evefque dc Mende repritencore cequ’il avoit dit laveille ,Sc mefme ce qui avoit

efte avance par Monfieur 1’Archevefqne deTouloufe touchant 1’affaire de Monfieur 1’Evefque de
Leon

,
8c apres qu’onl’eut eclairci fur quelquesfaits qu’il ne pouvoit pas fjavoir parce qu’il n’e-

ftoitpasalors en France
,
la conteftation finit

,
& il fe retira.

Monfieur 1’Evefque d’Vfez dit qifileftoit tard,Sc qu’une lettre de cette confequence devant
eftre leue avec attention il jugeoit neceffaire de fe raflembler pour parier de cette affaire encore

plus a fond. St pour empefeher auffy s’ily avoir moyenqu’on ne fe dmfaft,ce qui fit qu’on re-

fohuderemettrelaledture de cette lettre a une autre-fois.

Le zz. &lezj.on ne fe raffembla point, mais le Ieudy 14. Meffieurs lesEvefqucs de Vi vier<-
3\

de CarcafTonne ,de Montauban, d"Vfez
,
de Comenge ,de Caftres

,
de Mirepoix ,de Lodeve

, ue

Rieux
,
8t de S. Pons ,fe trouverent chez Monfieur 1'Evefque de Viviers.

Lapremierechofequ’ilscreurentdevoirfaire fut d’envoyer fuppfier Monfieur 1’Archevefque

deTouloufe d’ avoir agreable qu’ils saffemblaffentchez luy
,
Sc Monfieur 1‘Evefque de Mende de

s’y trouver : Etpour cet effet iis prierent Meffieurs les Evefques de CarcafTonne Sc de Caftres

d’allerchez ces deux Prelats. Et parce qu’ils apprirent que Meffieurs les Evefques du Puy & de
S. Papoul eftoient enfemble

,
iis prierent Meffieurs les Evefques de Rieux Sede S . Pons de les aller

.

coniurer auffy de nefefeparer point de leurs Gonfreres.

Meffieurs les Evefques de CarcafTonne Sede Caftres furent fort long-temps chez Monfieur
1’Archevefque de Touloufe qui nefe voulutpas laiffer vaincre ny a leurs raifons, ny a leurs prie-

res, Sc repondit les mefmeschofes qu’il avoit dit les jours precedens;8c pour fe mieux excufer

dir qu’on luy venoitdefignifier un a&edelapart du Promoteur de 1’Archevefche deNarbonne,
par lequelil proteftoit de nullit£ de tout ce qui avoitefte ou feroit delibere dans toutes les affem-
blees qui s’eftoientfaitesou qui feferoient, comme ne pouvant eftrc legitimes fans le cOnfente-

ment de Monfieur 1’Archevefque de Narbonne Metropolitain de laprovince ou iis eftoient.

Ces Prelatsfurentfort.furpris de 1’infolence de cet asfte, Sc principalement Monfieur 1’Evef-T
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quedeCarcaflbnnequiIetroUvafort injurieux, non fculement a tous Meffieurs fesConfreres

maisaluy particulierement chez quis’eftoit fait la premicre aflcmblee,& qui eftant l’Evefque

diocefain&mefmeleDoyen de la province autorifoitfuffifammentuneafiemblee qui ne preten-

doit point d'entreprendre fur fautorite duMetropolitain,nyderienfairequinefuftdansref-

pritdefEglife & conforme a ce quiy atoujoursefte pratique. Meffieurs les EvefquesdeCar-
caffonue &de Caftres napporterentpas alors copiede cet a£fe

,
parce que Monfieur fArchevef-

que de Touloufe nela leur donna pas
,
mais on la eue depuis de fe fon Secretaire

,
& en voicy

la teneur.

Acte de proteftation fignifie a Monfieur 1’Archevefque de Touloufe

aunom du fieur Reboul pretendu Promoteur de Narbonne.

A Larequefte du Sindic& Promoteur de laprovince de Narbonne foit deuement flgnified Meffire

Charles d’Anglure de Rourlemont Monjeigneur l’Archevefque de Touloufe : Gfu ayant efle

averti que le 2.0 . duprefent moisjour de Dimanche il feferoit tenu une affemblee de Prelats dans le

Falais Epifcopal de Monfeigneurl’Evefque de Carcaffonne
,

qu on en tient une acluellement dans
le domicile de Monfeigneur l'Evefque deViviers ,poury deliberer fur unDecret nouvellement venu
deRomedela fainte Congregation de findict,par lequel entre plufieurs autres livres & cahiers

volans anonimes qu 'on a cenfurefony condamne nommement les quatre Mandemens que Mef-
feigneurs les Evefques d’Alet , d'Angers ,

de Reauvais& de Pamiers ontfait contre lapernicieufe

heretique doStrine delanfenius. Mais attcndu quehfdites affemblees font illegitimes & contraires

aux Canons&d l'autorite de Monfeigneurl’ Archevefque & Primatde Narbonne d qui feul appar

-

tient le droit de convoquerles Prelats dans cette Province avec la permiffion du Roj pour traiter des

matieres de foy &de ladifciphnede 1’Eglife
, & que celles-cy ont efie convoquees d fon tnfceu <& de

fesVicaires generaux contre les formes de 1‘Eglife & les Ordonnances du Royaume
;

que mefme
1‘eSprit d’aucuns des Prelats qui ajflflent aces affembleesfontplusportefdfavonferpar leurs cabales

l'opiniaftreteblafmable &la reflflance fcandaleufe que font cefdits quatre Prelats de fe foumettre

felonl'exemple de leurs Confreres aux Confiitutions des Papes <&> deliberations des affemblees nuto-

rifeesparfaMajefle . pluftoft quepar aucun bon deffein de travailler au bien& d lapaix de 1'Eglife ,

quilsveulent troublereninterejfantfous de faux pretextes totu les Evefques deFrance foumis &
obeiffans aufaintSiege dans la querelle defdiis quatre Prelats .lefquels prefumans trop de leur (ens

aimentmieuxfefingulariferpar unefaciionfeparee que de con/erver famaintenir bunion etroite&
Vuniformite quils doivent avoir avec totu leurs Confreres :& que d' ailleurs il feroit d'une tres-

dangereufe confequence dl'avenirfitelle liberte efloitpermife aux Evefques comprovinciaux de s’af-

femblerfansleconfentement&laconvocation du Metropolitain
,
ce qui eflfans exemple dans 1’Eglife

a moins que cefoit d lafuite du Roy
>
qui permet aux Agensgeneraux d'ajfemblerles Prelats qui font

d la Cour &dfafuite pour deliberer des affaires importantes <&> spirituelles de 1'Eglife ; & que dans

cette occaflonvotts nefies ajfemblezparordre duRoy quepour les affaires temporelles de laProvince

de Langucdoc , non pourfatisfaire au devoir de voflre charge qui vom oblige de veiUerdce qu il ne

fe pajfe rien contre lesfaints Canons& contre 1‘auiorite de Monfeigneur lArchevefque dont le droit

eft violeen cette rencontre. Pour ces raifons nows nomfommes tranfportefen ce lien pour notis ren-

dre oppofansMiJdites affemblees comme illegitimes & convoquees contre les formes de protefter de

nullile de tout ce qui a efie dit& delibere danslefdites affemblees. Notis refervans de prendre d'au-

tres ccncluflonspardevant MonfeigneurlArchevefque oufesVicairesgeneraux pour faire ceffer la-

diteconvocdtion ,
lafairedeclarer nulle de Hulejfettout ce qui aura eftefait& delibere

; & avons

fait fignifier noftre dit Acte doppofltion d Monfeigneur l'Archevefque de Touloufe afin quii ri en

preiendecaufe diignorante. pait d Carcaffonne ce 14 . Fevrier 1667. Signe Reboul SyndicProvincial

dela Province deNarbonne .

Leprefent Acte d'oppoftion a efle deuement flgnifieparmoy FLugues IchebertPrefire du Diocefe de

Carcaffonne dmondit Setgneur l'Archevefque de Touloujepariant dluyle 14 . Fevrier 1667. Signe

Hugues Ichebert.

Perfonne n’aveucet A£te qui ne fait trouve nonfeulementin‘]urieux jufqucs a 1’impudence,

mais encore ridicule. Il ofe .accufer des Evefques de fa&ion
, de caballe

,
de fchifme

, de favo-

rifer fherefie
, & lefaiten termes fi mal conceus qu’il n’y a ny fuice dans le difcours

,
ny conftru-

flion, nyliaifon. Il dit que ces Evefques ne font point aifemblez aux Eftars pour fatisfaire aux

devoirs de leurs charges
,
comme fi ceftoitun crime dele faire en quelquendroit & en quelque

efiat que fon foit. Apresayoir parle des Prelats de Languedoc en troifieme perfonne jufquesa
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la moitiede I'Ade il continue par une apoftrophe fans qu’onpniire fijavoir a qui i! s^adreffe,

Enfin ilfemble queceluy quiacompofe cette piece ait pris plaifir a renoncera toutes les loix

delareligion.delaGrammaire, & dubon fetis,

Lorfquecec Adefut divulgue chacun raifonna diverfement fur Ia moderation extraordinaire
queM.TArchevefque deTouloufeavoitfait paroiftre en fouffiant qu’on luy fignifiaft pariant
a fa perfonne un A&e fioutrageux a f Eglife fans en faireaucune plainte ,8c furi infolence de
ceux quiayantaidea lefabriquer eurent lahardieffedeprefter leur miniftere pour uneentreprifc
de ceteclat , enle faifantfignifieraun grand Archevefqueprefident a une compagnie fi celebre
a Ia vcue de quatorze Prelats de tous les Eftats & de toute la Province •• Mais tout 1’aventage qu ’ils

enontreceuae/l:edcs’eftreexpofezalamoquerie de tout le monde, Sc de paffer pour auteurs
d’une piece non feulement impertinente

, fcandaleufe &c fchifmatiqne, mais encore pleine de
fauffetez & defuppofitions

,
& comme telle digne d’un chatiment exemplaire.

Me/Iienrsles Evefques de Carcalfonne & deCaftres raporterent encore queMonfieur l’Ar-
chevefque de Touloufe leur avoit dit,qu’on 1’avoit affeure que ce mefme Ade de proteftatiou

avoiteftdfignifiea Monfieur 1’Evefque deViviers en la perfonne d’un de fes Eccleliafliques :

ce Prelat envoya fur lechamp demander a tous fes domeftiques fi on leur avoit fignifie quelque
chofe : tous repondirent que non, &lapremiere fuppolition des artifans de cet Ade patut par
cette perquifition. Iis direntdeplus que Monfieur 1’Evefque de Mendeifavoit pasvoulu entrer

danscetteaffairenon plusque MonfieurfArchevefquedeTouIoufe
,
&qu'il leur avoit dit qu'i!

avoit demande permiffton au Roy d'aller a Romepour les afFaires de fa famille : Que Monfieur de
la Vrilliereavoiteuoidre de luy expedier cette permiflion

:
Qu'il nevouloit pas taire une chofe

qui feroit defagreable au Pape ; ny que fon voyage fuft precede par une lettre de cette nature,

Meflieurs les Evefques de Rieux Sc deS. Pons rapporterent
,
qu’ils avoient veu Meflieurs les

Evefques du Puy & de S.Papoul,& que ces deux Prelats s’eftoient excufez de fe trouver a l’af-

femblee, lepremier fur unmal depoittinequifobligcoit de garder lachambre
,
mais qui nefem-

pefcha pourtant pas de fe trouver une heure apres chez Monfieur 1’ Archevefque de Touloufe : Et
le fecondfurcequ’iln’avoitpointalIifteaucommencement de cette affaire, fuppliant Meflieurs

fes Confieres de trouver bon qu’il s’abftint de fe trouver anfly a la fuite. II les afleura neanmoins
qu’ilentrcroit volontiers dans tous leurs fentimens, Sc qu'il ne feroit jamais de difficulte de fi-

gner ce quilis figneroient.

Apres le raport de ces Meflieurs on examina ferieufement toutes les circonftances de cette

affaire \Sc tousconvinrent unanimementqubl eftoitabfolumentneceflaired’ecrire au Roy ;non
feulement pour 1’intereft de 1'Eglife comme il avoit efte refolu la premiere fois que la chofe avoit

efte mifeen ddliberation
,
mais encore pour prevenir les mauvais offices que fon eftoit bien in-

forme qu’on vouloit rendre aux Evefques de Languedoc fur ce fujet , en blafmant leur conduite &
faifant accroire qu’ils avoient voulu cenfurer ce Decret de la Congregation de Vindice feulement

pour mettre a couvertparunfupport affe&e & caballi les quatre Mandemens, &favoriferla do-
<ftrine& 1’erreuf donton atafchedeles rendre fufpeds

,
comme les ennemis de la hierarcjrie

, de

ladifciplineecclefiaftique, & de la morale chreftienne ne manquent jamais de former cette accu-

fation contre lesgens de bien de quelque fentiment qu’ils foient fur les couteftations prefentes de

1’Eglife. Eten cette rencontre leurs emifiaires difoient par tout qu’on ecriroita la Cour que la

deiiberationprife chez Monfieur 1’Evefque de CarcafTonne avoit efte concertee avec les quatre

Evefques ,& que c’eftoit une partie faite depuis long-temps
,
neprenantpas garde qu 'il eft de

notoriete publique que la plus grande partie des Prelats quifontentrez dans cette affaire n’ont

nui commerce avecaucun des quatre Evefques •• Que leur conduite les dloignc fort du foupcon de

routparty & de toute cabale : Qu iis ffeftoient entrez dans cette affaire que par 1’ occafion que

Monfieur 1’ArchevefquedeTouloufeleurenavoitdonneeenleur produifant ce Decret, &qu'ils

onttoujours declard qu’ils ne vouloientpoint toucher aux quatre Mandemens ;
mais feulement

foutenirla dodrine dcfEglife de Franceexpliquee par 1’ Affemblee de 1650. & contenue dans les

articles de la Facul te de Paris & la Declaration du Roy
;
8c fur ces fondemens maintenir lesEvef-

ques dans ledroit de juger & d’eftrejugez dans leurs Provinces en nombre legitime quieftceluy

de douze , ace appellezceux des Provinces voifines lors que ce nombre n’eft pas complet, fans

avoirlapenfee d'empefcher que les Mandemens & mefme leurs auteurs nefuffent condamnez s'ils

metitoicntdefeftre, fgachantbien quefimpunite descoupables-eftinjufte auffy bien que fop-

preffion des innocens
, & quen confervantla manierede juger telle que dedroiton eviteroitfnne

& 1’autre
,
comme iis eftoient affeurez que c’eftoir 1’intention duRoy pour laquelle iis avoient

tout le refped que leur naiffance & la religion les obligeoit d’avoir.

Ilfutdonc refolu d’ecrire une lettre au Roy, qui informeroitS.M. non feulement de 1’entre-
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prife de cetteCongregation de Vindice

,

mais encoredela conduite de tousceux qui devoient fi-

gner cette lettre. Et parce que le Courricr ordinaire devoit partir le lendemain de bon matin
,
iis

refolurent de ne fepoint feparer que cette lettre ne fut faite,& Meflieurs les Evefques deMon-
tauban , d’Vfez & de Caftres furent priezd’y travailler a l'heure mefme.

Monfieurl EveiquedeCarcaflbnnequi jufques alorseftoitdemeure unia fesConfreresvoyant

que larefolution eftoit prife ,& mefme que cestrois Meflieurs fedifpofaient a fairela lettre, dit

quepuifqueM. 1’ArchevefquedeTouloufenelavouloitpasfigner
,

il nela figneroitpoint aufly,

ne delirant pas fe feparer de luy. II propofade faire fupprimer 1'Ade du Promoteur &d’enfeve-

lir toute l’affairedans lefilence, temoignant que M. l'Archevefque de Touloufey confentiroit

tres volontiers. Mais on luy repondit qu’orreftoit furpris que luy qui avoit opine plus fortement

fur cette affaire que nui autre
,
s’eloignaft maintenant du fentiment decen x qui demenroient

fermes
:
Que M. l’Archevefque deTouloufe en fefeparant ne le devoit pas obliger d’en faire dc

mefme :
Qn‘il ne s'agiflbitquedemaintenir les droits les pluselTentiels dcfEpifcopat ,defquels

il avoit paru fi jaloux en toutes fortes d'occafions : Que pour 1’Acle du pretendu Promoteur de

Narbonneon ne s’en mettoit pointenpeine : Que c eftoit un Acte quine pouvoittourner qu’a,

la confufion de fonauteur : Maisqu’enfin 1’afFaire eftant connueelle ne pouvoit plus eftredifli-

mulee,& que ne leur eftant pas poflible d’empefcher qu’elle ne vint a la connoiflance du Roy il

leureftoitdeladerniereimportancededetromper S. M. des imprelfions qu’on luy donneroit a

leur defavantage. Toutes ces raifons qui par lirent tres folides a neuf Evefques ne purent faire

refoudre MonficurrEvefquede Carcanonne a ne fepas feparer deux
, & luyfeul refiftant i tous

les autresilferetira.

EncorequeM.fArchevefquedeTouloufeeuftmandda fes confreres les raifons defafepara-

tion neanmoins parce qu’elles leur parurent fi foibles qu’ils crurentbien qu’il en avoit d’autres

,

& que quclqucintereft plus confiderable, que fa modeftie ne luy permettoitpas fans doutede
decouvrir & qui l’obligeoit a menager d’avantage la Cour de Rome , 1’empefchoit d’entrer exte-

rieurement dans le mefme zele de 1’Epifcopat qui faifoit agir fes confreres, quoyque i’cn cruft

bien qu’ilavoitles mefmes fentimens dans lecoeur ,il fut refolu qu’en pariant durefus qu’il avoit

fait de figner ,on diroit que c’eftoit pour des raifons quieftoient inconnues. Et parce que Mef*»

fieurs les Evefques de Carcaflbnne, de Mendc, du Puy & de S. Papoul qui s’eftoient feparez

,

avoient temoigndqifils lefaifoient par laconfiderationde M.l’ArcHevefque deTouloufe, cette

complaifance n’eftant pas une raifonfort canonique, onnevoulut point parier d’eux dans cette

lettre ,&l’oncrut qu’il feroit plus dans les reglesde la charitd & de l’honneftete d’enuferde
eette forte.

Les neufEvefquesquidemeurerent imis ayant fait encore refledion fur 1’autorite que leur

caradere leur donnoit de foutenir leurs libertez par les voyes de droit
,
crurent que c’eftoit donner

une tres grande marque de leur moderation& de leur refped en vers le Pape que d‘avoir recours

au Roy
,
& cependant fe tenir dans le filence. Mais iis crurent aufly qu’ils devoient marquer que

fi fa Saintete ne deferoit aux volontez du Roy pour reprimer 1’entreprife & 1’attentat de cette con-
gregationilschercheroientlesmoyensdefe defendredans 1’ufagede lapuiflance fpirituelle que
I. C. leur a donnee pour Tedification de fonEglife,& iis marquerent celaen termes fort doux pour
Rome

,
quoy qu^flezfignificatifs , en difant qu’ils efperoient quauffitoftque S.M. auroit fait

connoiftre au Pape que cettecongregation luy avoit deplu, fa Saintete repareroit rcnneprifc,

& que les Evefques ne feroientplus obligezde chercher d’autrcs voyes pour leur legitime defence,
Ainfy la lettre fut ecriteences termes.

LETTRE A V ROY.

S'*
E>

Noas ne cherchions pas i.cy les accaflons d'ecrire aV. M. denos affaires "Ecclefiaftiques ,
nota

notu contentioris de lafervir avec zele & fidelite dans les Efiats
,
lorfque nous eflant trouvez. chez,

Monfimr de Carcajfonne
,
Monfieurl'Archevefque deTouloufe notu- communiqita un Vectet du 18.

de lanuierdumier dans la congregation de l'Indice
,
qui fotts pretexte d’inttrdire la lecture d'un

ecrit appelle Cinquiime memotre que nous ne connoijfons point & auquelnous ne prenons aucunepart

,

defendderetenir & de lire les deliberations , lettres circulaires , autres aEies de VAJfemblee du.

Clerge dei annee i6jo
.
fur lejugement des Evefques

, & mefme la Veclaration de V. M.de Vannee
1663. furies articles de Sorbonne

, le tout infere dans ce Memoire : ce qui nous ayant donnt lien de
faire des refleftions qui nous fembloientregardsrl'autorite deV.M. & la confervation denos Vroits

Privileges

,
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& Privtleges
,
nous ttvions ttnunmtment refotu de Ven informet. Mats lorfqttil a fallit flgner Ut

lettre quenous avions projettec ace dejfein Monfeur de Touloufel'a refufe pour des ratfons qui nous

font inconnues . Cependant
,
Sire ,now avons cru que notu ne devians pus laijftr d'extenter une

refolution commune
, & defupplier V. M. detonfidererl'entreprt

fe de cette Congregation
,
quin‘efiant

pointreconnue en Trunce apretendu defoumettre afa jurifdtttion& vos Declaratioris& nos petfon-

nesparun attentat d‘autant pltu extraordinaire quer fon Decret neporte nj 1’approbation
,
nyle noni

du Pape
,
attaquant ainfyl'independance &les droits de voflre Couronne auffy bien que ceux qui

fontattachezdnoflre carattere. L‘honneur , Sire
,
que notu avons d‘efire vosSujets & vospvef,

ques notu attacbe dV.M par noftre naijfance &par lareconnoijfance que notu devons aves bien-

faits, & connoijfant que voflre juftice & voflre piete font toujours unies , notu fommes perfuadeit

queV. M. en confervantfon autonte muintiendra nos libertez & nos pnvileges. Notu ejperons»

Sire, qutlfera tres-facile a V. M. de lefaire , & qu'aujfy-tofi quelle aura fuit connoifire au Pupe
a depleu,faSainteteenreparera les entrepnfes

,
& les Evefques ne feront

pltu obligejde chercher d' autres voyes pour leur legitime defenfe. Cependant, Sire
,
notu deman-

derons dDieupourV. M. toutes lesgrandeurs delaterre & toutes lesfaveurs du Ciel
, &nousferont

avec une inviolablefoumiffion & uneparfaite dipendance ,
Sire , de voflreMajefle les tres &c.

Monfieur 1’Evefque deViviersfutcharge d’enfaireradrefiea Monfieur de la Vrilliere Secte*
taire d’Eftat

,
& de le prier dc la prefeurer a S. M.

Cesmefmes Prelatscrurentqu’ilsdevoients’eclaircirdelaveritd touchant cetAdle de prote^
ftationquiavoiteft£ fignifie a Monfieur 1’Archevefque deTouloufe,encore quiis conncuflent

bien qu’ilmeritoit plus dem^pris qued’indignatron , & que c eltoit faire trop d’honneur aceux
qui avoient fait cet outrage a 1’ Eglife que de fe mettre en peine de ddtruii e une chofe qui fe ddrui-
foit aflez d'elle-mefme

,
puis qu’on nc f^auroit revoquer en doute que plufieurs Evefques

cftantenfemblenepuiflentlcgitimement traitcrdes afFaires de 1’Eglifc fans renoncerafEvan-
gile &aIefus-Chrift

,
quiditafes Apoftres & en leurs perfonnes atous les Evefques

,
que lofs

quedeuxou trois feroicnt aflemblezen fon nom il feroit au milieu d’eux
,
c’eft adire

,
qu’il' les

afllfteroitdefon Efprit,leurdonnanta tous indivifibltmcnt & folidairement par 1’unir^ de leur

Sacerdocefautoriti deporter leurs jugemcnsfnrles affaires communes de 1’EgIife
,
foit en ce

quiregardeladodtrine&lafoy
,
foit en ecqui touchela difcipline & les moeurs Et qtfcncore

que ces afiemblifes par ticulieres ne puiflent pas obliger tous les Fideles a fe foumettre a leurs dcci»

fions comme a des regles infaillibles
,
elles doiventneanmoins eftre receiies de tous avec refpe<&

comme venans de ceux a qui le Fils de Dieu a dit .
Que quiconqueles ecoute,r^coirte luy-mefme»

uequiconque les meprife lemeprife. Etqu’enfin ilfaut eftre tres-ignorant dans rhiftoire

Ecclefiaftique pour ne f^avoir pas que nous avons un tres-grand nombre de Canons,qui ayans efte

receus dans lafuite des temps par coute l’Eglife & autorifezpar la tradition de plufieurs fiecles

ontmaintenantlamefmeforce que ceux des Conciles les plus celebres ,quoy qu’ils ayent efte

faits par des aflembl&s fortuites d’Evefques ,qui fetrouvans enfembleoual'occafion de qud-
quededicace d’ Eglife, ou de quelque confecration d’Evefque, ou de quelqu’autre ceremohre
ecclefiaftique, &mefmes des affaires temporelles & particnlieres qui les obligeoint d’allerala

Cour des Empereurs ,avoientcreudevoirprofiter de leurs aflcmbMes pour le bien de 1’Eglife
,

cncorequ’on n’euft pas obferve avec exadlitude toutes les formalitez qui font requifes de droic

pour laconvocation des Conciles.

Ces neuf efques prierent donc un d’entr'eux d’ecrire a Monfieur le Vicairc general de Nar-
bonnepour eftre eclaircis de ccqu’avoitfait le Promoteur de 1’ Archevefch^. Iis en receurentune

lettre par laquclle il leur manda qu’aucun officier de 1’Archevefche n’avoit iamais ouy parier de
c^tA<fte ,& iis receurentauffy en mefme temps le defaveu du fieurValette, qui fe qualifiant feul

Promoteur de l'Archevefch^ faifoit aflez connoiftre que tout autre qui auroit fait un Ade ea
yrenantla qualite de Promoteur auroit fait unefauflete.

Defaveu du fieur de Valette feul

Promoteur de Narbonne.

L ’An milflx censfoixante-fcpt&le premierjourdu mois de Mars a Narlcn neavantmidy. Par *

devantmoy Notaire Royal de ladite ville prefensles temoinsbas nommez , atfle en perjonneM.
lAntoint Valette Docleur es droitsfeul Procureurfifcal&feul Promoteur de la Metropole & Primatie

de Narbonne ,lequelayant efle averty qu' onavoitfait en fon nom certam ade de proteflation le 24.

dslevrttrdtrnier&faitfgnifler iftluyd M-offeigneurs UsinldU quifont deprejent aux Pflats ds



ii

la Vrovince en la ville de Carcajfonne contre certaines refolutions quils ont prifes conternans les inte-

rfis de leurordre , ledit acie deprotefiation oti oppofition eflant mefines conceu en des termes eloignez.

durefpeS deu kleur caraiiere , a dedare& declare comme il n ajamais eu aucune eonnoijfance ny

duditadeny defditsrejolutions , commeiln'a donne aucune charge ny pouvoira aucune perfonne

pourfaireaucun aSe de celte nature ,
voulant mefme pourfuivre par tout oti befoin Jera l’auteur

duditaSe auffy-bien que le Notaire quila rctenu
,
dee quii enfoitfait un chafiiment exemplaire

,

le defavodant d’ors& deja
,
commefaitJansfoh ordre

,
veu

, fceu ny confentement. Et afin de jujh-

fer faconduite &fe difculpertant envers mefdits Seigneursles Prelats qu'envers le publio
t
a requis

tnoy Notaire de luy retenir acie duditdefaveu &prcfente declaration donnantplein pouvoira

d’enfaire pareille &ftmblable au nom duditfiettr confitnant Promoteur fufdit d mefdits Seigneurs

les Prelats en ladite ville de Carcajfonne ou dchacun d'eux enparticulier fi befoin eft , avec toutes

claufesfurcerequifes&necejfanes. Concedeprefents Louys Landes M Bourelier de Narbonne
, &

Mathieu CapmagreM Gipier de ladite ville ,Jous-figaez. avec leditfieurValette Promoteur d moy

Gutllaume Revel Notaire Royal de ladite viUe requis. Signe Valette Procureur fifcalfa Promoteur

gn la Metropole& Primatie de Narbonne
,
Louis Landes

,
M. Capmagreprefens

,
Revel Notaire.

Maispar ce qu’ilsavoient veu par lacopie decet adteque la protefiation avoit eftd faite non

pas au nom du fieur Valette
,
mais au nom du fieur Reboul Chanoine en TEglife de S. Paul de

Narbonne, iis voulurenteftreecIairciss’il avoit effe&ivement fait fignificr 1’adte, & pourquoy

il prenoitlaqualrte de Promoteur ,
&ilsprierentun des amis de Monfieur Reboul qui alloit a

Narbonnede luy parier , maisils fceurent bieu-toft parlalettre qu’il ecrivit & parle defaveu

qu’il envoya qu’il eftoic aufly peu auteur de l’a<S:e quele fieur Valette.

Letcre de Monfieur Reboul.

M
1 ay appris avec une extremefurprife par Monfieurl'Albe de N. quon avoitfgnifiequelque aSe d

'Monfetgneurl'Arcbevefque deTouloufe enmonnom comme Syndic du Clergede ia Province de Nar-,

bonnefans quilm'aitditpofitivementce que cet acte contenoit, maisfeulementM quii /'avoit appris

chezvous ,&c'ejlce qui moblige dvous affurer qu outre que je n ay pas efie d Carcajfonne depuis

le moisde Septembre
,
je n ay finge icy drien moins qu dfaire des ades pour efire figntfiefdpas un

de Noffeigneurs les Prelats Iefuis enefiat d'aller dire en perfonne d qui l'on voudra ce que je me
donnelhonneurdevousecrirefivousletrouvefapropos pourjufiifier cette veritede laqueUe jevous

fupplie M. d'efireperfuade& de me croire avec tout le refpedpojfible. M. vofire tres-humble& tres-

obeijfantferviteur Reboul. dNarbonne le z. Mar. 1667-

Monfieur Reboul ne pouvantlouffrir qu’on fefuft fervi de fon nom pour faire une fauflete

aufly infolen te & aufly impie que celle de cet adle vint luy mefme a Carcaflonne &les neuf Prelats

s’eftansrendus chez M.fEvefque de Viviersafapriere, iis apprirent de fa bouche qu’il n’efloic

point Promoteur ny Syndic du Clerge de Narbonne
,
mais qu’a la veritd il avoitefte prie d'offi-

cier pour Promoteur aladerniereaflanblee Provinciale de Narbonne par le fieur deTreflan quiy
fit lafondtion de Vicairegencral comme il la faite cette annee dans les Eflats & qu’il avoit efie

fubftitue ala charge de Syndic par celuy qui 1’eftoit pour en faire quelquefois lafondtion en fon

abfence. Mais qu’il ne s'eltoit fervi ny de fune ny de 1’autre de ces deux qualitez pour faire une
a6lionauflyindigncd’vnEcclefiafl:iqucqu’auroit efie celle de faire faire la fignincation de cet

adte a Monfieur 1’ArchevefquedeTouloufeoua quclqu autrede Meflleuts Ics Prelats pour qui il

avoit trop de refpedl ,& afin n^efme de temoigner Tindignation quii avoit conceue de Pinjure

qu‘.on luy avoit faite de s
J

eftre fervi de fon nom pour un fi infame procede . il apporta une Re-
queftequ'ilavoitprcfenteeal Official de Narbonne par laquelle il demandoitpermiflion defairq

informer decetrc fauflete pour en faire punir fauteur par toutes voyes deues & raifonnables ,au

bas de laquejlefofficial avoit misfoitenquis. En voicy ia copie §c Meifieurs les neuf Evefques

eppnt veuforiginal.
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REQVESTE DV SIEVR REBOVL
A Monfieur le Vicaire General & Official Metropolitain de

Monfeigneur PArchevefque & Primat de Narbonne.

S
Vpplie humbletnent Tranfois de Reboul Chanoine en 1'Fglifefaint Paul de Narbonnefaifant Is

charge de Syndic& Promoteur du Clerge de la Province de Narbonnepour MonfieurM Bernard
deCaflera de Sournia Chanoine en 1‘Fgltfe fainte Metropolitaine dudit Narbonne

, & Syndic
dudit Clerge

,
&u efiant -venu dfaconnoijfance quon aurottfabrique cettain alie en la viUe de Car-

caffonne endatte du 24 . de Fevrier dernier enfon nompour efirefigntfie d Monfeigneur l’Archevefque
de Touloufe * ce qui a eflefait le mefme jour par le nomme Hugues Ichebert foy difant Prestre du
Diocefe de Carcaffonne. Et d'autqnt que lefuppliant n ajarnaisfait ny [igne ledit acie

,& que cette

entreprife meritepunitio» ,plaira de vos graces
, Monfieur ,

ordonner qui ifera informede vofire au~
ioritecontre les auteurs dudit atte

> pour enquefle dvousraportee ettre ordonne contre les coupabies ce

qu‘il appartiendra
, & fpretfbien. REBOVL.

S O I T enquis par le premier Do&eur gradue ou Notaire catholiqHe
,
pour fur ladite enquefte

eftre ordonne ce que de droit. Apointe a Narbonnelej. Mars 1667.

Ainfiy figne , DV FERRI E R Vicaire general & Official-

Lcfieur Reboul ne fe contenta pasd’avoirdeclard verbalement qu'iin’avoit point de part s

ceradte. Maisil fupplia les neuf Prelatsde trouver bon qu’ilkur fiftfignifier fondefaveuenfor-
me,cequi fut fait.

A&e de fignification de defaveu du fieur Reboul.

L
'Anmilfix censfoixante-fept &le cinquieme iour du rnois de Mars dans la ville de Carcaf-
fonne apres midy. • Pardevant moy Notaire royal en prefenee des temoins bas.nommt^, a efte

en perfonne conftitue Vilior Gaillardpraticien au Palais , faifantpour au nom& comme proci.reur

fpecialementfondeparMonfieurM. Franfois de Reboul Chanoine en 1'Eglife Collegiale de S Paul de

Narbonne
,faifant la charge de Syndic& Promoteur au Clerge de la Province dudit Narbonne pour

MonfieurM . Bernardde Caflera de Sournia Chanome en 1‘Eglife fainte & Metropolitaine dudit

Narbonne parprocuration de cejourdlhuy paffcepardevant moy Notaire ,lequel ayantla prefence de

Meffeigneurs les Evefques de Viviers
,
de Montauban , aVfen , de Comenge

,
de Caflres ,

de Mire-

poix
,
Lodeve

,
Rieux , & S . Pons , leur a notifie& deuementfait dfavoir L’acte de defaveu de cer-

tatn aciefuppofe fait au nom duditfeurReboulJansfin fceu datte du 24 . Fevrier dernier dans cette

viUe de Carcaffonnepour eflrenotifedMonfeigneurl’Arckevefque de Touloufe comme ili’a efte par

un nomme Ichebert Preftre du Diocefe de Carcaffonne
,
quoy quii foit tres veritable que leditfeur

Reboul n‘a pas e[e en cette ville depuis le moisde Septembre dernier
,
moins encore a-t‘ilfgnifie ledit

acie ny donne ordre defaire ladite notification a Monfeigneur l’Archevefque de Touloufe nya autres.

commeplus amplement eflcontenu dans leditadte de defaveu fait par ledit'feur Reboul devant M.
Antoine Chopie Notaire dudit Narbonne le 3. de ce moisde Mars

,
lefquels Seigneurs Evefques de

Viviers
,
de Montauban

, d’Vfez ,
de Comenge , de Caftres ,

de Mirtpoix , de Lodeve
,
de Rieux&

deS. Pons
,
tous mefdits Seigneurs trouvez, dans le logis de Monfeigneur de Viviers , ont requis eopie

de cet acie qui a efe batllee dchacun de mefdits Seigneurs. De quoy d la requifition dudit Gaillard

auditnom aefleretenu attepourfervir &valoir auditfeur Reboul ceque de ratfon
,
prefens Baflle

Negre& Iean Auflric praticien dudit Carcaffonnefgnezavec ledit Gaillard, & non mefdits Sei~

gneurs quoyque requis , d i'onginalretenupar moy Nicolas Aufiric NotaireRoyal dudit Carcaffonne

fous figne. Aufiric Notaire.

ToucceqnecesPrclacsontpeudecouvrirdece myftereddniquiteaeftequeceux que perfonne

ne douce avoircompofe ce faux a&eeftoient amis de longae main de Monlieur Reboul, & qu’ils

s’eftoientpertu2des qu’il ne defavoiieroitpas ceqifilsauroientfaiten fonnom. Mais ii temoi-

gnabien qu’un cocur vrayemenr nobie
, & qu'un Ecclefiaftique touche du fentiment de fa pro-

felfionfjait renoncer a de tellesamuiezquandilles faut conterver aux depens deThonneur & de

Ia confcience.

Apres ces edairciflcmens que le fieur Reboul donnaaces Prelats
,
i!s prierent reus Monfieur

1’Evefque de Viviers d’ecrire a Monfieur 1’Archevefque de Narbonne pour Kry fa'ire fjavoii la ve-

fitd de ce qui s’eftoitpafle
,
afin que desefprits bioiiillons ne luy fiilent pas tnter.die qu on euli



veulufefavirde fon.abfeiKepQur enttcptendre far foa autorite Metropolitaine, Sifairc quel*

que affemblee contraire a fes droits fic fansfcwi confentement dans fa province.

Eten verite il eft Fort etrange que l’on ait vonlu faircpaiTerpour une encreprife fur 1’autorite

de Monfieur 1’ Archerefque de Narbonne la. rcfolution commune que ces Prelats avoient prifc

d’ecrire auRoy fur une affaire auffy importante a 1’EgIife queftoit celle dont il s’agiflbit,cn

mefme temps & prefque le mefme jour qu’ils en 'avoient figne un autre pour une affaire de Mont-
pellier fur le fait de la Religion

,
laquelle eft fignee de ces neuf,& encore de Monfieur 1’Arche-

vefque de Touloufe, & des quatreautres qui a fonexemple s’eftoient feparez de leurs Freres* &
touteslesperfonnesquiont regarde ce procede (avec defintereflementont efte furpris que ceux

mefmes qui ayanteubefoin pour leurs affaires particulicres des feings de leurs Confieres le*

avoient trouvez tous difpofez a entrer folidairemcnt dans tous leurs befoins par la confideration

deTunite de rEpifcopat,aienttrouvedes raifons pourfe fcparer lorfquilenafallu foutenir les

droits les plus eifenticls. Car peude jours auparavant tous les Prelats desEftats avoient fign£

une lettre £cr ite au Roy pour une affaire de Monfiturl’Evefquede CarcafTonne ,
& une autre pour

1’intereft de Monfieur 1’Evefquedu Puyj & 1’onauroitfans doutc alors trouvefort mauvais qu’on

euftfoucenu que les Prelats de Languedoc n‘avoientdroit de traitet entre eux que des interefts

temporels dela province , ouqueFoneuft recherchele miniftere de quelquc grand Vicaire pofti-

chedu Metropolitain de la province, ou le fantofme d’un Promoteur fuppofe pour protefter

contrelesaifembleesquife faifoientala priered’un Prelat quidefiroitquonraidaft contre l’en-

Jreprifed'uneReligieufe, ou contre unelettfe commune qu’on drivoit a S.M. pour foutenir le

droit qu'un autre Evefqueavoit eu d’entrer dans la chambre des Grandslours lors quelleeftoit

dans fon Diocefe ou probablement il ne la reverra jamais.

Et pour montrer aufly que ceux qui alleguoient ces pretendues raifons de difcipline pour

cluder une refolution auffy jufte queftoit celle Hes neufEvefques en eftoient fort peu touchez,

nui d’entr’eux nefitaucune difficulte le Iendemain que !a lettre fur partie de fe trouver chez

Monfieur I’Archevcfque deTouloufe pour traitter des affaires des pauvres de Ia province. Et il

nefertderiendcdirequefaffairedespauvres avoit eftepropofee dans lesEftats. Car les qua-
fforze Evefques s’affemblerent fepardment des deux autresordres pour parier des interefts du leur

.

Er fi les Prelats n’avoientdroit par leur caradere de parier des affaires de rEglifc^lncleurau-
ffoitpaseftdpermis de s’affcmblcr fans les deux autresordres ,& cela paffrrQit pour un monopole

& unefadion. Ainfy comme les neufEvefques. ne traiterent dans leurs affemblees chez Monfieur

rEvefquedeViviersquedeschofesquiregardent le fervicede Dieu jde 1’Eglife Sc du Roy ,noni

jplusqu’en celle qui fe fit le Iendemain chez Monfieur 1’Archevefque deTouloufe, il n’y a guere

afapparence de les blafmer , fi on ne veut dire fans fondemenr & avec contradidion qtt’unc mefme
chofepeut-eftre dans les mefmes circonftanccs legitime 8c criminelle.

Monfieur 1’Evefque de Viviers donc ecrivit a la priere de tous Meffieurs fes Conficeres la lettre

fuivante a Monfieur 1’Archevefque de Narbonne. Illa leur communiqua , iis l'approuvaenr ,
&.

fe feparerent en mefme temps

.

Lettre de Monfieur TEvefque de Viviers a Monfieur
1’Archevefque de Narbonne,.

M

°

NSI ignevr,

Pour m'dequitter du reipeclpartlculierque j’ay pour voflreperfonne& de la com miffton que mont
donnee laplusgrandepartie de Mejfeigneurs les Evefques qui fetrouverentaciueUement-aux Efiats
de nofire Province : je vous dtray , Monfeigneur qutly a environ dou^ejours que nous ejlant trouve£
chez, Monfeigneur de Carcafonne , Monfeigneur iArcheVefque de Touloufe nolit communiqua un
"Decret du i&. Ianvier dirnier dela congregation de l’Indice

,
lequel fous pretexte d' interdire la lecture

d un ecrit appelle Cinquieme memoire , defend celle des deliberations , lettres circulatres
,

autres
aftes de l Afemblze du Clergedelannee 1650 . furlejugement des Evefques mefme la Declaration
du Roy dei annee 166

3 .furies articles de Sorbonne . Les rejlexions que nousfijmes enfemblepour la
confervation de l autorite deS . M.& de nos Droits Privtleges nous firent projetter de l'en informer
par une lettre tres refeclueufe : Monfeigneur de Touloufe qui avoit ajftflc d la conferen ce refufd
tnfuite de la figner ,

pour des raifons qui nousfont inconnues
, & cefl ce quifet prendre leparty d.

Mejfeigneurs les Evefques de Montauban
,
d Vfe de Comenge

,
de Caftns ,

de Mirepoix, de Lodeue,
AeRieux

,
&de S.Pons , de mefatre l'honneur deje rendre chez, m°y pour confommer nofire projet.

HoM



tfotu fignafmes la lettre dont netu vous envoyons prefentement lacopie
, efl nousfufmes avenis

apresnoflrefeparation quuncertain Preflre nomme Hugues Ichebert avoitfait un attefous le nom
de vofire Promoteur a Monfeigneur l' Archevefque de Touloufe de nefepas trou ver d cette AJfemblee.

On afoutenu enfuite que le mefme acte qui efl conceu en termes tres injurieux pour notu m‘avoit

eftefignifie en la perfonne de mon Aumofnier qui ntn eut pourtant aucune connoijfance . Et com

-

me ceprocede (flcette impofture nepouvoient avoir quundejfein tres pernicieux , nom avons envoye

d tdarbonnepour tirer des preuves du fait
, fl nous avons eu un defaveu du fieur Valette vofire

Promoteur. Mais parce que l’aEte a efle fait au nom du fleur Reboul quifut pris d’ office par le

fieurde Trejfan vofire Vicaire general en l’AJfemblee Provinciale de l’ annee 1665. nous nous fom-
mesadrejfex. au mefmefieur de Reboul qui a defavoue cet acie aujfi-bien que le fieur Valette

, (fl

me\me a demandela punition de cette fauffeteparrequefiequila prefentee d vofire Official, Rece~

vez. s‘iIvom platft , Monfeigneur , le compte que nous vous rendons de tout ledetailde ce qui s'
efl

pajfe dxnsun des Diocefes de vofire Province comme une marque fincere de la confideration que
nom avons pour vofire perfonne

, &foyez. perfuade que je fuis avec refpett,

MONSEIGNEYR,
Vofire tres-humble& tres-obeijfiant

ferviteur & Confrere

L. DE SVS E Evefque de Viviers.

Dcpuisla feparation de cesPrelats & Icnr retour dans leurs Diocefes
,
Monfieur 1’Evefque

de Viviers a reccu reponfe. de Monfieur de la Vriliere Secretaire d’Eftat par laquelleil paroift

queleRoyaapprouv^ lefentimentdeceuxquionteurecours a faprote&ion pour la defenfeSc

del’autoriteRoyalc & decelle de 1’Eglife
, & que S. M. veutfoutenir fortemcnt 1’vme §c 1’autre.

Voicy lacopie de lalettre de Monfieur de laYrilliere.

Lettre de Monfieur de Ia Vrilliere Secretaire d’Eft:at

a Monfieur l’£vefque de Viviers.

1‘ayreceu lalettre quii vous apleu m' ecrire dux. de ce mois accompagnee de celle quela plus
grandepartte de Mejfieurs les Evefques ont ecrite au Roy

,
dent ayant fait lecture d S. M. ellema

temoignevouloir en cette occafion avoir egard nonfeulement d fon autcrite
,
mais encore aux drotts

tfl Privileges de Mejfieurs lesPrelats apres que cette ajfaire aura efie examinet. C'efl dontje vous
puis affeurer efl que je fuis touijurs

,

MONSIEVR,

A S. Germain en Laye

ce 12. Mars 1667.
Vofire tres-humble & tres-ajfeBionne

ferviteur LAVR1LIERE.
Comme les defleins de ccux qui attaquent 1’Eglife ne peuvent tourner qu’a leur entiere

confufion, Monfieur 1’ Archevefque de Naibonne cft entr6 dans 1’intereft de 1'EgIife aufii-

bienque fes Confieres. Ainfy quii paroilt par la reponfe fuivante qu’il a faite a la lettre

tjue Monfieur 1’Evefque de Viviers luy avoit ecrite.

Lettre de Monfieur 1’Archevefque de Narbonne
a Monfeigneur l’Evefque de Viviers.

NSEIGNEVR ,

Lalettre que vous n>'aveffait l'honneur de m' tcrire m’apprend unc nouvelle qui m auroit extre-

wementJurpnsfi Monfieur du Ferrier ne nien avoit ecrit le detail en mefme temps. le ne fpay



id

<e qui ie me dois prendre d'un ttfte qui ejl dtfetvoiie de touf le mmde & du Jieuf Kehoul meftne
au nom duquel en dit quila, efte fait, Ie m eclnirciray encore davmtage de cette ajfaire , &
quel motif on a peu uvoir de faire cet aHe

, fi ie puis apprendre qui en ejl l’anteur
,
vous priant

aajfeurer Mejfetgneurs mes Confreres qutyprennent intereft que ie ferois bien fafche quaucun de

tnes Ojficiers leur eufi donne le moindre fujet legitime de plainte
, & vous particttlterement que

fay toujours fort honore & efiime comme je dofs. Ie vous conjtere d en ejlre per/uade
, & que

je ferety toute mu vie

*

MONSEIGNEVR ,

dtAlenponie demier VofJre tres-humble & tres-obeiffantMm 1667
. ferviteur & Confrere

FRANCO IS Archeve/que de Narbonne»

Cette reponfe doit accabler les auteurs de l’a<fte de proteftation qui a efte rapport£ cy«

deffus, s’ils ont encore quelque reftede fentiment de confcience &d’honneur.

//» Decembre 1667.






